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Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
grammaire Picot
__________

-Lis le texte "Poil de Carotte (2)". Rappel : il s'agit d'un extrait de roman
de  Jules  Renard.  (François  Lepic,  surnommé  Poil  de  Carotte  à  cause  de  ses
cheveux  roux  et  ses  tâches  de  rousseur,  est  victime  des  humiliations  et  de
l'indifférence de ses parents, de son frère félix et de sa soeur Ernestine.)

- Questions de compréhension : 
Poil  de  Carotte  sait-il  nager  ?  Que fait  son  frère  ?  Veut-il  sortir  de
l'eau ?
- Relève dans le texte les mots qui montrent que l'eau doit être froide.
-A quel temps est écrit le texte ?

*texte "Poil de Carotte (2)" 
*fiche aide et correction

Français 
grammaire Picot
________

-Transpose au passé composé : 
Alors, Poil de Carotte fait aller ses bras. Il laisse ses genoux marcher sur
le sable. Son grand-frère Félix lui dit d'aller vers le grand saule. Puis
grand-frère Félix grimpe sur son dos. Et il n'arrête pas de l'embêter.

-  Classe  ces  groupes  nominaux  dans  le  tableau  suivant  (que  tu
reproduiras sur ton cahier) :
ses bras - le sable - tes poings fermés - tes jambes - le grand saule - les 
épaules - une vraie borne –le dos - une tête - ton tour - l’eau froide - dix 
brassées 

Déterminant Nom Adjectif 

- Dans le texte, trouve 5 groupes nominaux avec des détérminants tous 
différents.

*fiche aide et correction



Français
orthographe
______________

Continue l'apprentissage de la fiche des mots O30
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura des mots de
O30.  Elle  devra  être  à  l'imparfait  ou  au  passé  composé.  Pour  t'aider,
commence-la par "Hier...". Tu peux utiliser tous les pronoms personnels
dans tes phrases.

* O30

Maths 
calcul mental

 - Revoir/apprendre les tables de 3-4-5-6 et 8
- continue l'apprentissage de la table de 7

Maths Problèmes :

Pour coudre des rideaux pour sa maison, madame Duval a acheté 3 
rouleaux de tissu. Chaque rouleau comporte 2 mètres et cinquante 
centimètres de tissus. Quelle longueur de tissus a-t-elle au total ? 

La famille Dumas va en vacances en Russie. Ils vont faire la route en 
trois jours. Chaque jour, les parents vont conduire pendant 8 heures et 
trente minutes. Combien d’heures va durer le trajet au total? 

*fiche aide et correction

Maths Écris en chiffres :
trois-mille-huit-cent-deux
sept-mille-quatre-vingt-trois
neuf-mille-dix

Écris en lettres :
5842
3923
7006

Maths Lis attentivement la fiche horaire tramway et réponds aux questions. * fiche horaire tramway
*fiche horaire  correction



Maths 
Attention, 
nouveau 

mini fichier

Mini fichier "code décode"
1) lis attentivement la consigne "code" et "décode" dans la fiche 
"consigne code décode"
2) réalise le mini fichier "code décode 2" à l'aide des fiches "décode" et 
"code"

* fiche "consigne code décode"
*mini fichier "code décode 2"
*fiche décode
*fiche code
*fiche aide et correction



Les horaires du tramway  

Voici les horaires du tramway du Havre : Il part 
de « La Hève » et va jusqu’à « la plage », puis 
un autre fait le même parcours. 

1/ Combien de fois va-t-il s’arrêter ?  
 

2/ A combien d’arrêts une personne handicapée 
peut-elle monter ?  

3/ Combien de temps faut-il pour faire tout le 
parcours ?  

4/ Combien faut-il de temps entre l’arrêt « J 
Bart » et l’arrêt « Les Guêpes » ?  

5/ Combien de minutes d’écart y-a-t-il entre les 
deux tramways ?  
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Les horaires du tramway  

Voici les horaires du tramway du Havre : Il part 
de « La Hève » et va jusqu’à « la plage », puis 
un autre fait le même parcours. 

1/ Combien de fois va-t-il s’arrêter ?  
Il s’arrêtera 15 fois en tout car on peut 
compter 15 arrêts. 

2/ A combien d’arrêts une personne handicapée 
peut-elle monter ?  
On peut compter 8 symboles donc elle 
pourra monter à 8 arrêts. 

3/ Combien de temps faut-il pour faire tout le 
parcours ?  
Il faut calculer la durée entre le premier et le 
dernier arrêt : entre 16.01 et 16.14. 
Il faut donc 13 minutes. 

4/ Combien faut-il de temps entre l’arrêt « J 
Bart » et l’arrêt « Les Guêpes » ?  
Il faut calculer la durée entre les deux arrêts : 
entre 16.03 et 16.09. 
Il faut donc 6 minutes. 

5/ Combien de minutes d’écart y-a-t-il entre les 
deux tramways ?  
Il faut calculer la durée entre le premier et le 
dernier tramway : entre 16.01 et 16.16. 
Il y a donc 15 minutes d’écart. 

 

 

 

Les horaires du tramway  

Voici les horaires du tramway du Havre : Il part 
de « La Hève » et va jusqu’à « la plage », puis 
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➔ Décode  4 

 

Entoure l’endroit où arrive Médor :  

 2 x➔ 3x 

     

 

➔ Code  5 

 : (B, 3) -   : (E ; 6) -  : (D ; 2) 

Chemin : 

    

 

 

➔ Décode  6 

 

Entoure l’endroit où arrive Lulu :  

 3x➔ 4x 2x 
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Corrections et aides pour les devoirs du lundi 08/06/2020

Texte "Poil de Carotte (2)"

Questions de compréhension : 

Poil de Carotte sait-il nager ? 
Non, il ne sait pas : il reste à genoux sur le sable et agite seulement les bras.

Que fait son frère ? 
Son frère préfère s'amuser dans l'eau.

Poil de Carotte veut-il sortir de l'eau ?
A la fin, Poil de Carotte n'a plus peur de l'eau froide et ne veut plus sortir.

Relève dans le texte les mots qui montrent que l'eau doit être froide.
"en grelottant"
"l'eau froide"

A quel temps est écrit le texte ?
Les verbes de ce texte sont au présent.

Transpose au passé composé : 

Alors, Poil de Carotte a fait aller ses bras. Il a laissé ses genoux marcher sur le sable. Son
grand-frère Félix lui a dit d'aller vers le grand saule. Puis grand-frère Félix a grimpé sur
son dos. Et il n'a pas arrêté de l'embêter.

Classe ces groupes nominaux dans le tableau suivant :

ses bras - le sable - tes poings fermés - tes jambes - le grand saule - les épaules - une vraie
borne –le dos - une tête - ton tour - l’eau froide - dix brassées 

Déterminant Nom Adjectif 

ses
le
tes
tes
le
les
une

bras
sable
poings
jambes
saule
épaules
borne

fermés

grand

vraie



le
une
ton
l'
dix

dos
tête
tour
eau
brassées

froide

Maths

Problèmes :

Pour coudre des rideaux pour sa maison, madame Duval a acheté 3 rouleaux de tissu. 
Chaque rouleau comporte 2 mètres et cinquante centimètres de tissus. Quelle longueur de 
tissus a-t-elle au total ? 
Rouleau 1 : 2 m et 50 cm
Rouleau 2 : 2 m et 50 cm
Rouleau 3 : 2 m et 50 cm
--> 2 x 3 = 6 mètres
--> 50 x 3 = 150 centimètres = 1 mètre et 50 centimètres
=> on additionne ces longueurs et on trouve 7 mètres et 50 centimètres.
Madame Duval a en tout 7 mètres et 50 centimètres de tissus.

La famille Dumas va en vacances en Russie. Ils vont faire la route en trois jours. Chaque 
jour, les parents vont conduire pendant 8 heures et trente minutes. Combien d’heures va 
durer le trajet au total ? 
Jour 1 : 8h30
Jour 2 : 8h30
Jour 3 : 8h30
--> 8 x 3 = 24 h
--> 30 x 3 = 90 min = 1h30
=> on additionne ces durées et on trouve 25 h 30.
Le trajet durera en tout 25 heures et 30 minutes.

Écris en chiffres :

trois-mille-huit-cent-deux 3802
sept-mille-quatre-vingt-trois 7083
neuf-mille-dix 9010



Écris en lettres :

5842 cinq-mille-huit-cent-quarante-deux
3923 trois-mille neuf-cent-vingt-trois
7006 sept-mille-six

Décode 4

Le chien arrive sur le chat en D7.

Code 5
 chien : (B, 3) -   os : (E ; 6) -  niche : (D ; 2) 
4 x ↓ 3 x → 5 x ↑ 1 x ←

Décode 6

Le chien Lulu arrive sur Médor en B4.


