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Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
grammaire Picot

Vocabulaire :
1) Recherche dans le dictionnaire (papier ou internet--> 
site du Larousse) le mot "prodigieuse" 
- As-tu trouvé exactement ce mot ?
- Quelle abréviation se trouve devant ou derrière le mot ? 
Qu'est-ce que cela signifie ?
- Donne des synonymes de ce mot (il y en a dans l'article 
du dictionnaire mais tu peux également en trouver tout(e) 
seul(e)
- Invente une phrase pour chaque synonyme que tu auras 
trouvé + une autre avec le mot "prodigieuse" (attention au 
genre et au nombre de ce mot !)

2) Observe la formation des mots suivants :
- ranger--> une rangée
-aller--> une allée
-arriver--> une arrivée
sur le même modèle, trouve les noms à partir de ces 
verbes : 
plonger-pincer-fouler-couler-envoler
Puis utilise ces noms pour fabriquer des groupes nominaux 
sous la forme déterminant+nom+adjectif ou 
déterminant+adjectif+nom

* fiche aide et correction 

Français 
orthographe

Continue l'apprentissage de la fiche des mots O23
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura 
des mots de O23. Elle devra être à l'imparfait ou au passé 
composé. Pour t'aider, commence la par "Hier..." et utilise 

* O23



exclusivement les pronoms personnels je, il, elle ou on 
dans tes phrases.

Maths 
=====

Sans calculer, donne une approximation de ces additions :
789 + 678
a  1000 ?
b 3200 ?
c 1500 ?
989 – 708 
a 900 ?
b 300 ?
c 1600 ?

* fiche aide et correction 

Maths 
=====

Calcul mental :
623 x 20         412 x 20
534 x 20         941 x 20

Revoir/apprendre les tables de 3-4-5 et 6 

* fiche aide et correction 
* table de pythagore 

Maths 
=====

Mini fichiers :
faire 1 problème
faire 1 pyramide

EPS
===

Le mot du jour est... AVRIL ! 
À vous de jouer ! ;)

* fiche envoyée le 19/03


