
15/04/20

Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
grammaire Picot

*Dans chaque phrase, trouve le sujet, le verbe et les 
groupes de mots supprimables et déplaçables (les 
compléments circonstanciels)
-Timothée a réalisé une inteview de son grand-père pour le 
journal de l'école.
-Avec ce moulin nous avons produit de l'électricité.
-Nous avons consolidé le barrage.
*Donne l'infinif de chaque verbe.
* Écris à nouveau ces phrases en supprimant les 
compléments circontanciels.

* Reconstitue la phrase:
 un moulin/mes grands-parents/ont acheté/en ruine/il y a 
deux ans/qui/ à faire de la farine/servait autrefois

* fiche aide et correction 

Français 
orthographe   dictée

Demande à un adulte de te dicter les phrases suivantes: 
- L'hiver est arrivé. Les élèves attendent avec impatience 
les vacances afin de profiter de la neige.
- Quand je revois les wagons de ces vieux trains, beaucoup 
de souvenirs me reviennent en mémoire.
- Louis Pasteur a trouvé le vaccin contre la rage en mille-
huit-cent-quatre-vingt-cinq.

* corrige ta dictée seul(e) :
- d'abord au crayon de papier et sans outils
- puis au stylo vert et à l'aide de O24
- enfin, en regardant la correction

Français 
orthographe

Commence l'apprentissage de la fiche des mots O25
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura 
des mots de O25. Elle devra être à l'imparfait ou au passé 
composé. Pour t'aider, commence la par "Hier..." et utilise 
exclusivement les pronoms personnels je, il, elle, on, nous,
ils et elles dans tes phrases.

* O25



Maths Entraine-toi à ajouter 101 à un nombre !

 Choisis un nombre plus grand que 1000. Ajoute 101. Vérifie si 
tu as bon avec un adulte ou la calculatrice.(Ajouter 101 c’est 
ajouter 100 puis ajouter 1)

 Refais ça 10 fois ! 

Maths Fiche maths à réaliser * fiche exercices mhm-1
* fiche aide et correction 

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


