
Journée du lundi 25 mai

Matière Activité demandée Outils

Français 
Grammaire

- Dans les phrases suivantes entoure le verbe : 
Trois fois par jour, mon frère chante.

As tu un crayon pour moi ? 

Avant de venir à l’école, je mange mon déjeuner.

Il fait ses devoirs.

- Dans les phrases suivantes souligne le sujet :  
Maman préfère le gâteau au chocolat 

Dans mon pays, les chiens volent.

Ses frères vont à la piscine.

Mon pyjama est bleu.

- Passe les mots suivants au pluriel ou au singulier :  
ex : un livre -> des livres

mon chien -> 

une fraise -> 

des enfants -> des enfants 

le matin ->

vos manteaux -> vos manteaux 

* Leçons dans le cahier bleu  

* Moyens mnémotechnique :

- Pour trouver le verbe rajoute 

ne - pas à ta phrase

- Pour retrouver le sujet, pense 

à notre serpent sujet  
« c’est ….. qui »


* correction à la fin du document 

Français  
Conjugaison 

ATTENTION 
NOUVELLE 

NOTION

Observe le verbe Marcher conjugué au présent. Conjugue le verbe chanter 
et le verbe voler au présent à toutes les personnes. 
je marche

tu marches

il marche

nous marchons

vous marchez

ils marchent

* correction à la fin du document 



Journée du lundi 25 mai

Français  
Lecture

Après avoir lu le texte Un alligator sous mon lit réponds aux trois questions 
suivantes : 
- Qui sont les personnages de l’histoire ?

- Dans quelles pièces de la maison le petit garçon dépose des miettes de 

pain ? 

- Pourquoi le garçon est obligé de s’occuper seul de l’alligator ? 

* correction à la fin du document 

Mathématiques 
Calcul

- Pose et calcule : 
657 + 183     ;    864 - 278  

* correction à la fin du document 

Mathématiques 
Numération

- Complète les 2 tableaux. 
- Dans les nombres suivants quel est le chiffre des dizaines ?  
183  -  319   -   903   -  120 

- Dans les nombres suivants combien de paquets de 10 peut on avoir ? 
183  -  319   -   903   -  120 

* correction à la fin du document 

-10 0 +10

167 177 187

145

324

503

700

-1 +10

176 177 178

145

324

503

700



Lecture

Exercice n°7 : Lisez le texte et répondez aux questions en faisant des phrases.

Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Elle doit avoir 
un verbe conjugué, et du sens! 

Il y a un alligator sous mon lit

Il y a un alligator sous mon lit. Quand je vais me coucher, je dois faire très 
attention, parce que je SAIS qu'il est là !
Pourtant, dès que je me penche pour le voir, il se cache. Alors, j'appelle Papa et 
Maman.
Ils viennent dans ma chambre, mais ils ne voient rien du tout.
Je dois donc résoudre tout seul ce problème d'alligator. Je descends dans la 
cuisine pour choisir des appâts. Je remplis un grand sac en papier de choses que 
les alligators aiment manger.
Dans le garage, je dépose un sandwich au beurre de cacahuètes, des fruits et de 
la tarte aux pommes.
Je sème des biscuits au chocolat dans le hall... et, sur chaque marche de 
l'escalier, je dépose un légume frais.
Juste à côté de mon lit, je mets une bouteille d'orangeade et des bonbons. Puis 
j'attends...
Le voilà ! C'est lui ! Il va chercher à manger.
Je me cache dans le vestiaire, puis, je le suis jusqu'en bas. Ensuite dans le hall. Il 
traverse la cuisine et se faufile dans le garage.
Vite, je claque la porte derrière lui et je l'enferme à double tour.
Voilà ! Je peux retourner me coucher.
Il ne reste pas la moindre miette à nettoyer. 
Mais maintenant il y a un alligator dans le garage.
Je me demande ce qui va se passer quand Papa voudra prendre la voiture 
demain matin...
Mieux vaut lui laisser un message !

                                                             Mercer Mayer



Correction Grammaire :  

- Dans les phrases suivantes entoure le verbe : 
Trois fois par jour, mon frère chante.

As-tu un crayon pour moi ? 

Avant de venir à l’école, je mange mon déjeuner.

Il fait ses devoirs.


- Dans les phrases suivantes souligne le sujet :  
Maman préfère le gâteau au chocolat 

Dans mon pays, les chiens volent.

Ses frères vont à la piscine.

Mon pyjama est bleu.


- Passe les mots suivants au pluriel ou au singulier :  
ex : un livre -> des livres

mon chien -> mes chiens

une fraise -> des fraises

des enfants -> des enfants 

le matin -> les matins

vos manteaux -> vos manteaux 


Correction Conjugaison :  

je chante	 	 	 	 je vole

tu chantes	 	 	 	 tu voles

il chante	 	 	 	 il vole

nous chantons	 	 	 nous volons

vous chantez		 	 	 vous volez

elles chantent	 	 	 elles volent


Correction Lecture : 

- Qui sont les personnages de l’histoire ? 
Les personnages de l’histoire sont le petit garçon et l’alligator. 
(On peut accepter Maman et Papa, mais ils n’interviennent pas dans l’histoire, ils sont 
juste évoqués.)

- Dans quelles pièces de la maison le petit garçon dépose-t-il de la nourriture ?  
Le petit garçon dépose des miettes dans le garage, le hall, l’escalier et sa chambre.

- Pourquoi le garçon est obligé de s’occuper seul de l’alligator ?  
Lorsque ses parents montent dans sa chambre, ils ne voient pas l’alligator, alors on peut 
penser qu’ils ne le croient pas. 




Correction Calculs : 

657 + 183     ;    864 - 278  


       1      1                  	 	 	 	 7      15

       6    5   7	 	 	 	  	 8    16   14

+     1    8   3                                      -      2    7    8

_______________ 	 	                _______________

       8   4   0	 	 	 	 	  5    8	   6


Correction Numération : 

- Dans les nombres suivants quel est le chiffre des dizaines ?  
183  Le chiffre des dizaines est 8

319  Le chiffre des dizaines est 1

903  Le chiffre des dizaines est 0

120  Le chiffre des dizaines est 2


- Dans les nombres suivants combien de paquets de 10 peut on avoir ? 
183  Il y a 18 dizaines dans 183.

319  Il y a 31 dizaines dans 319.

903  Il y a 90 dizaines dans 903.

120  Il y a 12 dizaines dans 120. 

-1 +10

176 177 178

144 145 146

323 324 325

502 503 504

699 700 701

-10 0 +10

167 177 187

135 145 155

314 324 334

493 503 513

690 700 710


