
12/05/20

Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
grammaire Picot
____________

- Relis la leçon sur la conjugaison des verbes du 1er groupe (verbes 
en -er) au passé composé avec avoir.
- conjugue les verbes de ces phrases au passé composé :
Les animaux (trouver) de la nourriture.
Le poney (trotter) sur le chemin.
Vous (penser) à apprendre vos leçons.
J'(discuter) avec mon voisin.
- récris ces phrases en transposant avec les pronoms personnels 
proposés :
Tu as regagné ta place. Elle...
Il a dégusté une glace. Elles...
J'ai accroché un cadre au mur. Vous...
Elles ont adoré ce manège. Nous...

* fiche aide et correction 
* leçon de conjugaison (passé 
composé) envoyée le 07/05

Français 
orthographe
__________

Continue l'apprentissage de la fiche des mots O26
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura des mots de
O26. 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.

* O26 (envoyée le 06/05)

Français 
vocabulaire 

À partir de ces verbes, trouve le nom dérivé (rappelle-toi du travail en 

classe sur les suffixes --> trace écrite sur le tableau à gauche) :
découper--> le...// essorer--> l'...//étonner--> un...// brûler--> la...
 filtrer--> une... //enterrer--> un...// déménager--> le... // 
griffer--> la...// fabriquer--> une... //construire --> une...

* fiche aide et correction 

Maths -Écris le nombre suivant :
1039 – 8679 – 9007- 7799
-Réalise la fiche calcul 1 et 2 (sur la même feuille)
Chnonomètre-toi et inscris ton temps pour chaque partie ;)

* fiche calcul 1 et 2 (sur la même 
feuille)
* fiche aide et correction 



Maths 
calcul mental

 - Revoir/apprendre les tables de 3-4-5 et 6
- commence l'apprentissage de la table de 8 --> elle est facile : c'est 
le double de la table de 4 :)

Maths 
ATTENTION
NOUVELLE

NOTION

Relis attentivement la leçon et entraine-toi à poser et calculer:
38 x 27
86 x 25

* leçon 14 (multiplication posée à 
deux chiffres) envoyée le 06/05
* fiche aide et correction  



Fiche d’entraînement au calcul 1 : 

 

24 + 9 = …  37 + 8 = … 

55 + 9 = …  74 + 18 = … 

258 + 9 = …  845 + 8 = … 

654 + 19 = …  205 + 18 = … 

3231 + 19 = …  929 + 18 = … 

 

Fiche d’entraînement au calcul 2 : 

 

24 - 9 = …  37 - 8 = … 

55 - 9 = …  74 - 18 = … 

258 - 9 = …  845 - 8 = … 

654 - 19 = …  205 - 18 = … 

3231 - 19 = …  929 - 18 = … 

 

 

Fiche d’entraînement au calcul 1 : 

 

24 + 9 = …  37 + 8 = … 

55 + 9 = …  74 + 18 = … 

258 + 9 = …  845 + 8 = … 

654 + 19 = …  205 + 18 = … 

3231 + 19 = …  929 + 18 = … 

 

Fiche d’entraînement au calcul 2 : 

 

24 - 9 = …  37 - 8 = … 

55 - 9 = …  74 - 18 = … 

258 - 9 = …  845 - 8 = … 

654 - 19 = …  205 - 18 = … 

3231 - 19 = …  929 - 18 = … 

 

 



Corrections et aides pour les devoirs du mardi 12/05/2020

le passé composé

Conjugue les verbes de ces phrases au passé composé :

Les animaux (trouver) de la nourriture. 
Les animaux ont trouvé de la nourriture. 

Le poney (trotter) sur le chemin.
Le poney a trotté sur le chemin.

Vous (penser) à apprendre vos leçons.
Vous avez pensé à apprendre vos leçons.

J'(discuter) avec mon voisin.
J'ai dicuté avec mon voisin.

Récris ces phrases en transposant avec les pronoms personnels proposés :

Tu as regagné ta place. Elle a regagné sa place.
Il a dégusté une glace. Elles ont dégusté une glace.
J'ai accroché un cadre au mur. Vous avez accroché un cadre au mur.
Elles ont adoré ce manège. Nous avons adoré ce manège.

À partir de ces verbes, trouve le nom dérivé 

découper--> le découpage// essorer--> l'essorage //étonner--> un étonnement// brûler--> la
brûlure // filtrer--> une filtration //enterrer--> un enterrement// déménager--> le 
déménagement // griffer--> la griffure// fabriquer--> une fabrication  //construire --> une 
consrtuction

Maths

Écris le nombre suivant 

1039-1040
8679-8680
9007-9008 
7799-7800



Fiche d’entraînement au calcul 1 :

24 + 9 = 33  37 + 8 = 45

55 + 9 = 64  74 + 18 = 92

258 + 9 = 267  845 + 8 = 853

654 + 19 = 673  205 + 18 = 223

3231 + 19 = 3250  929 + 18 = 947

 Fiche d’entraînement au calcul 2 :

24 - 9 = 15  37 - 8 = 29

55 - 9 = 46  74 - 18 = 56

258 - 9 = 249  845 - 8 = 837

654 - 19 = 635  205 - 18 = 187

3231 - 19 = 3212  929 - 18 = 911

 

Multiplication posée à deux chiffres



13/05/20

Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
grammaire Picot
____________

- Lis le texte (extrait de journal intime) et réponds aux questions:
Par qui est-il rédigé ? Comment le sait-on ? De qui parle t-il ? Où et quand se 
passe ce qui est raconté ? Violette se plaît-elle à la campagne ? Pourquoi ? 
Que fait Violette le jour du 14 juillet ? Qu'y a-t-il dans le grenier ? Que peut-il 
y avoir dans ce gros cahier ?
- Qui est désigné par les mots soulignés ? 

* texte "Violette à la campagne (1)"
* fiche aide et correction 

Français 
dictée
__________

Demande à un adulte de te dicter les phrases suivantes: 
- Le coq a chanté tôt ce matin : j'ai grogné dans mon lit.
- Nous avons remarqué qu'il manquait un élastique à ce masque.
- Avez-vous déposé quarante euros à la banque ?
- Un orchestre jouait dans le quartier pour annoncer l'arrivée du 
cirque dans la ville. 

*corrige ta dictée seul(e) :
- d'abord au crayon de papier et sans 
outils
- puis au stylo vert et à l'aide de O26
- enfin, en regardant la correction

Français 
orrthographe

Commence l'apprentissage de la fiche des mots O27
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura des mots de
O27. 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.

* O27

Maths -Écris le nombre suivant :
2649 – 5999 – 3669- 998
- fiche problème température

* fiche aide et correction 
*fiche problème température

Maths 
calcul mental

 - Revoir/apprendre les tables de 3-4-5 et 6
- continue l'apprentissage de la table de 8 --> elle est facile : c'est le 
double de la table de 4 :)

Maths 
 

- Faire 2 mini fichiers problème

- résous ce problème : 

* fiche aide et correction 



J'ai 28 bonbons. Je veux les partager entre 7 enfants. Combien de 
bonbons chacun va-t-il recevoir ? 
--> pour t'aider : dessine, utilise des objets de la maison...



Violette à la campagne (1)
les vacances de Violette

10 juillet      
Cette  année,  Violette  passe  ses  grandes  vacances  avec  moi,  ici  à  la
campagne. 
Je suis sûre qu’elle pense :  « Quel horrible mois de juillet  !  » Elle est
toujours triste et elle boude souvent. Ma petite-fille est une vraie citadine,
elle n’aime pas la campagne. D’ailleurs, elle ne regarde pas la nature.  

11 juillet 
Dimanche, elle est venue avec moi ramasser des prunes chez le voisin. Elle
a rempli un panier, puis elle a eu mal au dos et elle est rentrée très vite à la
maison à cause des insectes.  

12 juillet 2002 
Je lui ai dit :  « Allons piqueniquer au bord de la rivière. La rivière est si
belle et paisible ! ».  Elle n’a pas accepté. Elle a pris un livre et a lu dans le
jardin.  

13 juillet 2002 
Ce matin, il pleuvait. Elle a dit : « Emmène-moi au cinéma, s’il te plait ! »
J’ai ri : « Il n’y a pas de cinéma à la campagne ! Va plutôt chercher des
escargots ! » Alors, elle est montée dans sa chambre. Puis, un peu plus tard,
elle est partie explorer le grenier. 

14 juillet 2002 
Il y a quelques jours, je lui avais parlé du grenier où je garde toutes sortes
d’objets. Elle a sûrement vu les livres aux pages jaunies, les jouets anciens,
les coffres qui sont remplis de vêtements à l’odeur de naphtaline… Mais
sous une vieille couverture, dans une très jolie commode qui est recouverte
de marbre, elle a peut-être trouvé un bouquet de fleurs séchées, une boite
avec des photos et un gros cahier d’écolier.  Violette s’est enfermée dans sa
chambre. Je crois qu’elle lit le gros cahier !  



O27
g gu c

GAGNER 
GONFLER 
GoûTER
LE GARAGE
LE MAGASIN
LA GORGE
UNE GOUTTE
GAI
LA GRAINE

AGRÉABLE
ORGANISER
ÉGAL
ÉGALITÉ

LA GUÊPE
LE GUIDON
FATIGUER
LA GUITARE

UNE BAGUE
UNE VAGUE
LA LANGUE
UNE LONGUEUR
GUÉRIR

DU MUGUET

UNE SECONDE



Les températures. 

Dans la classe, les élèves ont noté la température la plus chaude 

observée le matin à la récréation pour chaque mois. Ils ont écrit la 

température sur un graphique : 

 

Réponds aux questions : 

- Quelle température faisait-il en décembre ?  

- Quelle température faisait-il en février ?  

- Quelle température faisait-il en avril ?  

Les élèves ont ensuite noté les températures en mai (17°) et en juin 

(21°). Plutôt que de les ranger dans un graphique, ils veulent mettre 

toutes les températures dans un tableau. Fais un tableau dans ton 

cahier avec tous les mois de l’année scolaire et les températures. 

Les températures. 

Dans la classe, les élèves ont noté la température la plus chaude 

observée le matin à la récréation pour chaque mois. Ils ont écrit la 

température sur un graphique : 

 

Réponds aux questions : 

- Quelle température faisait-il en décembre ?  

- Quelle température faisait-il en février ?  

- Quelle température faisait-il en avril ?  

Les élèves ont ensuite noté les températures en mai (17°) et en juin 

(21°). Plutôt que de les ranger dans un graphique, ils veulent mettre 

toutes les températures dans un tableau. Fais un tableau dans ton 

cahier avec tous les mois de l’année scolaire et les températures. 
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Corrections et aides pour les devoirs du mercredi 13/05/2020

Violette à la campagne (1)

Par qui est-il rédigé ? 
Le journal intime est rédigé par la grand-mère de Violette.
Comment le sait-on ? 
Le 10 juillet, l'auteur écrit "je suis sûre" (il s'agit donc d'une femme) et "ma petite-fille" (il
s'agit donc d'une mamie) 
De qui parle t-il ? 
Il parle de Violette, une petite fille citadine (qui vient de la ville).
Où et quand se passe ce qui est raconté ? 
L'histoire  se  déroule  chez  la  mamie  de  Violette,  à  la  campagne,  pendant  les  grandes
vacances d'été.
Violette se plaît-elle à la campagne ? 
Non. Le 10 juillet, la grand-mère dit qu' "elle (Violette) n'aime pas la campagne"
Pourquoi ? 
Violette refuse les activités proposées par sa mamie et s'enferme dans sa chambre.
Que fait Violette le jour du 14 juillet ? 
Elle explore le grenier puis s'enferme dans sa chambre pour lire (probablement) le gros
cahier qu'elle a trouvé.
Qu'y a-t-il dans le grenier ? 
Il y a toutes sortes d'objets : des jouets anciens, des livres, des coffres, un bouquet de fleurs
séchées, des photos et un cahier d'écolier.
Que peut-il y avoir dans ce gros cahier ?
À toi d'imaginer...

Qui est désigné par les mots soulignés ? 

Moi : la grand-mère
elle : Violette
je : la grand-mère
moi : Violette



Maths

le nombre suivant
2649 –> 2650
5999 –> 6000 
3669 -> 3670 
998 -> 999

fichier problème température

Quelle température faisait-il en décembre ? 8 degrès

Quelle température faisait-il en février ? 4 degrès

Quelle température faisait-il en avril ? 15 degrès

Mois de l'année Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin 

températures 22 16 9 8 7 4 10 15 17 21

Problème de partage 

J'ai 28 bonbons. Je veux les partager entre 7 enfants. Combien de bonbons chacun va-t-il 
recevoir ? 

█ █  █  █   --> 4 bonbons pour le premier enfant

█ █  █  █    --> 4 autres pour le second => 8 bonbons

█ █  █  █    --> 4 autres pour le troisième => 12 bonbons

█ █  █  █    --> 4 autres pour le quatrième => 16 bonbons

█ █  █  █    --> 4 autres pour le cinquième => 20 bonbons

█ █  █  █    --> 4 autres pour le sixième => 24 bonbons

█ █  █  █    --> 4 autres pour le dernier et septième => 28 bonbons



14/05/20

Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français
lecture
____________

- lecture : je te propose de découvrir aujourd'hui la partie 1 du journal
intime de Violette (je t'enverrai sur 5 jours ses écrits). Lis-le plusieurs
fois (à voix haute, à voix basse), fais le film mental de ce que tu lis et
cherche dans le dictionnaire les définitions des mots que tu ne 
connais pas.

* feuille lecture 1 "le journal de 
Violette" 

Français 
orthographe
__________

Continue l'apprentissage de la fiche des mots O27
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura des mots de
O27. 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.

* O27 (envoyée le 13/05)

Français 
grammaire Picot
______________

- Dans le texte Picot "Violette à la campagne", relève tous les verbes 
des jours 10, 11, 12 et 13 juillet. Donne leurs temps. (tu peux faire un
tableau si tu le souhaites)

* texte "Violette à la campagne (1 )" 
(envoyé le 13/05) 

Maths - résous ce problème : 
Une agricultrice a 57 poteaux à planter pour fermer son champ. Elle
veut mettre autant de poteaux sur les 4 côtés.
Combien de poteaux va-t-elle mettre sur chaque côté ? 
En restera-t-il ?
--> pour t'aider : dessine, utilise des objets de la maison...

* fiche aide et correction 

Maths 
calcul mental

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

Maths Relis attentivement la leçon et entraine-toi à poser et calculer:
172 x 37 (c'est 172 x 7 et 172 x 30)
256 x 54 (c'est 256 x 4 et 256 x 50)

* leçon 14 (multiplication posée à 
deux chiffres) envoyée le 06/05



Maths 
défi 

Chaine de calcul :
voici un nombre 2500 
enchaine les calculs : ajoute 2 centaines, enlève 6 dizaines, ajoute 1 
miller, enlève 1 unité
Quel est le nombre que j'obtiens ? 

* fiche aide et correction 



1 Violette à la campagne (épisode 1) 

10 juillet 2002 

Quel horrible mois de juillet! Je ne pensais pas que des vacances pouvaient être aussi
désagréables ! Ce matin, je me suis levée, je suis allée devant la glace et je me suis
souhaité un bon anniversaire. J’avais les yeux rouges et j’ai dû me retenir pour ne pas
pleurer. Je me sens seule et triste. Grand-mère, c’était à prévoir, a oublié que j’ai eu
treize ans aujourd’hui. Elle ne semble pas se soucier de ce genre de chose ! Ce n’est pas
comme Grannie! Grannie, elle, fait toujours un gâteau spécialement pour moi et m’offre
un cadeau. Ce jour-là, maman et elle disent que j’ai tous les droits et que mes désirs sont
des ordres. Ici, c’est comme si je n’existais pas ! Je ne suis ici que depuis trois jours et
déjà je… Attention ! J’entends des pas dans l’escalier! J’ai juste eu le temps de cacher
mon journal sous les draps. C’était grand-mère qui venait me demander d’éteindre la
lumière. Sinon, m’a-t-elle dit, je risque d’être fatiguée demain et nous devons aider le
voisin à ramasser des prunes ! Un comble ! De toute façon, je ne risque pas de me
coucher tard : grand-mère ne possède même pas de téléviseur !

11 juillet 2002

Je n’ai jamais eu aussi mal au dos! Et j’ai été piquée par des insectes ! Je n’ai presque
pas parlé de la journée pour montrer mon mécontentement. Grand-mère ne semblait pas
s’en apercevoir. Elle est vraiment très curieuse cette grand-mère, je ne sais jamais ce
qu’elle pense et elle a toujours une lueur au fond des yeux, comme si elle s’amusait en
me regardant… Il faut dire que je la connais très peu. Depuis que papa et maman sont
séparés, elle ne vient presque jamais nous voir à Paris. Elle dit que cela la fatigue et
qu’elle préfère que nous venions la voir. Grannie, elle, habite juste au-dessus de chez
nous. Je la vois presque tous les jours. Elle me prépare mon goûter, m’aide à faire mes
devoirs  et  m’emmène  au  cinéma  le  mercredi.  D’habitude,  c’est  elle  qui  me  garde
pendant les vacances, mais le médecin lui a prescrit du repos et elle est partie en cure
thermale en Bretagne. Papa se trouve encore en Grèce et je dois le rejoindre au mois
d’août. Maman m’a annoncé au dernier moment que je partais chez grand-mère, dans ce
village  perdu  où  je  ne  connais  personne.  Devant  mon  visage  décomposé,  elle  m’a
embrassée  en  me  disant  que  l’air  de  la  campagne  me  ferait  du  bien,  qu’elle  me
rejoindrait  rapidement  et  que,  de  plus,  ce  serait  l’occasion  pour  moi  de  faire
connaissance avec mon autre grand-mère. Elle a dit cela avec un drôle de petit sourire…
Je me demande bien pourquoi… Bon, je suis fatiguée, je vais me coucher!



Corrections et aides pour les devoirs du jeudi 14/05/2020

Violette à la campagne (1)

Dans le texte Picot "Violette à la campagne", relève tous les verbes et donne leurs 
temps.

10 juillet      
Cette année, Violette passe ses grandes vacances avec moi, ici à la campagne. 
Je suis sûre qu’elle pense : « Quel horrible mois de juillet ! » Elle est toujours triste et elle
boude souvent.  Ma  petite-fille  est une  vraie  citadine,  elle  n’aime pas  la  campagne.
D’ailleurs, elle ne regarde pas la nature.  

11 juillet 
Dimanche, elle  est venue avec moi ramasser des prunes chez le voisin. Elle  a rempli un
panier, puis elle a eu mal au dos et elle est rentrée très vite à la maison à cause des insectes.

12 juillet 2002 
Je lui ai dit :  « Allons piqueniquer au bord de la rivière. La rivière est si belle et paisible !
».  Elle n’a pas accepté. Elle a pris un livre et a lu dans le jardin.  

13 juillet 2002 
Ce matin, il pleuvait. Elle a dit : « Emmène-moi au cinéma, s’il te plait ! »  J’ai ri : « Il n’y
a pas de cinéma à la campagne ! Va plutôt chercher des escargots ! » Alors, elle est montée
dans sa chambre. Puis, un peu plus tard, elle est partie explorer le grenie

PRÉSENT
PASSÉ COMPOSÉ
IMPARFAIT



Maths

Problème de partage 

Une agricultrice a 57 poteaux à planter pour fermer son champ. Elle veut mettre autant de 
poteaux sur les 4 côtés.
Combien de poteaux va-t-elle mettre sur chaque côté ? 
En restera-t-il ?

1- tu peux essayer de distribuer les poteaux entre les 4 côtés...

côté 
1

 ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌

côté 
2

 ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌

côté 
3

 ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌

côté 
4

 ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌  ▌

total 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56

2- tu peux résoudre ce problème par le calcul...
tu sais que 10 x 4 = 40 donc qu'il y aura plus de 10 poteaux par côté.
Tu sais que 57 - 40 = 17 donc qu'il te faudra répartir aussi ces 17 poteaux entre les 4 côtés.
Dans la table de 4 qu'est-ce qui se rapproche du résultat 17 ? 16 = 4 x 4
--> Il faudra alors 10 + 4 = 14 poteaux par côté

Chaine de calcul 

            2500 
ajoute 2 centaines => 2700
enlève 6 dizaines => 2640
ajoute 1 miller => 3640
enlève 1 unité => 3639
Quel est le nombre que j'obtiens ? 3639





15/05/20

Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français
lecture
____________

- lecture : je te propose de découvrir aujourd'hui la partie 2 du journal
intime de Violette. Lis-le plusieurs fois (à voix haute, à voix basse), 
fais le film mental de ce que tu lis et cherche dans le dictionnaire les 
définitions des mots que tu ne connais pas.

* feuille lecture 2 "le journal de 
Violette" 

Français 
orthographe
__________

Continue l'apprentissage de la fiche des mots O27
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura des mots de
O27. 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.

* O27 (envoyée le 13/05)

Français 
grammaire Picot
______________

- Transpose les 10, 11 et 12 juillet du texte"Violette à la campagne" 
avec "Violette et Amandine".
- Transpose au passé composé :
Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des 
pommes et elle explore le grenier. Elle emporte un cahier et un livre 
au jardin. Elle dessine et elle regarde des images. Elle trouve un 
gros cahier dans le grenier. Elle repart avec, dans sa chambre. 

* texte "Violette à la campagne (1 )" 
(envoyé le 13/05) 
* fiche aide et correction 

Maths - résous ce problème : 
Une directrice d'école a reçu 180 stylos dans sa commande. Elle fait 
des paquets de 25 pour en donner à chaque classe.
Combien de paquets peut-elle faire ?

* fiche aide et correction 

Maths 
calcul mental

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

Maths 1)  Demande à un adulte de te dicter les nombres suivants :
6918-7008-6978-8008 Classe-les dans l'ordre décroissant.

2) compte de 100 en 100 à partir de 3325 (12 nombres)

* fiche aide et correction 



3) jeu de la cible : (rappel valeur des zones : rouge 500, vert 250, bleu 50)

J'ai marqué 1200 points en 6 coups. Quelles zones ai-je touché ?
J'ai marqué 750 points en 3 coups. Quelles zones ai-je touché ?

Maths 
défi 

Chaine de calcul :
voici un nombre 8580 
enchaine les calculs : ajoute 10 centaines, enlève 6 dizaines, ajoute 2 
centaines, enlève 5 unités
Quel est le nombre que j'obtiens ? 

* fiche aide et correction 



2
12 juillet 2002

Ce matin,  grand-mère  m’a proposé de faire  une promenade au bord de  la  rivière  et
d’emporter un pique-nique. J’ai dit que je préférais rester lire dans le jardin. Elle est
donc partie toute seule en me disant que dans le réfrigérateur se trouvaient des aliments.
Elle s’est éloignée tranquillement avec ses grosses chaussures de marche aux pieds, son
sac à dos et son paquet de cigarettes dépassant de la poche de sa salopette. Une grand-
mère qui fume, je n’ai jamais vu ça ! Grannie ne fume pas, ses cheveux sont blancs
comme ceux des vraies grands-mères et non pas gris, coupés très courts.
D’abord ravie d’être seule, je me suis installée sur la table de jardin avec mes livres et
mes feutres. J’ai écrit à maman en lui disant que j’avais hâte qu’elle vienne me chercher.
Maintenant,  je  trouve  le  temps  long.  Grand-mère  exagère  de  me  laisser  seule  si
longtemps ! Je ne me suis jamais autant ennuyée! C’est d’ailleurs parce que je m’ennuie
que j’ai commencé la rédaction de mon journal. C’est comme une personne à qui je peux
me confier, raconter ce que je ressens. Je n’en avais encore jamais éprouvé le besoin.
Mais,  ici,  je me sens isolée.  Avec grand-mère,  je ne sais jamais de quoi parler.  Elle
m’impressionne. Elle parle fort et prononce des gros mots. Ses yeux sont perçants et j’ai
l’impression qu’elle devine mes pensées!

13 juillet 2002

Il pleut depuis ce matin ! J’ai demandé à grand-mère de m’emmener au cinéma. Elle a
éclaté de rire  et  m’a répondu que je devrais plutôt  aller  chercher des escargots.  Cet
après-midi, comme je m’étais réfugiée près du feu allumé, elle a ri encore et m’a dit que
je ressemblais à une vieille chouette renfrognée. Je me suis considérée comme offensée
et je suis montée dans ma chambre… où je tourne en rond à présent. Que pourrais-je
faire  pour  que  le  temps  s’écoule  un  peu  moins  lentement,  pour  essayer  de  mieux
comprendre cette grand-mère qui me paraît une étrangère…
Me revoilà après une petite interruption. Une idée m’est venue :  explorer le grenier.
Grand-mère avait insisté plusieurs fois pour que j’y aille, me disant que les greniers sont
des endroits passionnants, où l’on peut trouver des trésors ainsi que la réponse à des
questions que l’on se pose. Je lui avais répondu que le grenier est un endroit plein de
poussière et de toiles d’araignée.
En y repensant, je me suis dit qu’elle avait voulu me communiquer un message. Je crois
que ce qui m’a poussée aujourd’hui à gravir l’escalier étroit qui mène au grenier, c’est
un sentiment de curiosité. Après tout, les greniers sont des endroits où l’on dépose les
objets que l’on ne veut plus voir, où l’on enfouit son passé en quelque sorte. J’espérais
bien trouver dans le grenier des choses qui me permettraient de mieux la connaître, de
saisir des moments de sa vie passée. Je ne voulais pas me l’avouer, mais je crois qu’elle
m’intriguait cette grand-mère si différente des autres!
En  poussant  le  loquet  de  la  lourde  porte  du  grenier,  j’avais  le  cœur  qui  battait  la



chamade. J’ai même poussé un cri en apercevant une silhouette dans le fond… silhouette
qui n’était en fait que mon reflet dans un grand miroir adossé au mur du fond !
Je n’ai d’abord trouvé que des vieilleries: piles de journaux jaunis, jouets cassés, objets
hétéroclites, coffres remplis de vêtements à l’odeur de naphtaline. C’est au moment où
j’allais repartir que j’ai aperçu dans un coin une vieille couverture. Je l’ai soulevée et j’ai
trouvé dessous une très jolie commode recouverte de marbre. En ouvrant les tiroirs, j’ai
retenu mon souffle… ils étaient  vides !  Alors,  prise d’une inspiration subite,  j’ai  eu
l’idée de soulever le plateau de marbre. J’ai trouvé là un bouquet de fleurs séchées, une
boîte de galettes remplie de photographies en noir et blanc, de lettres, de papiers et un
gros cahier d’écolier. J’ai saisi la boîte et le cahier et j’ai tout emmené dans ma chambre.
Mon butin est là, devant moi. J’ai hâte de l’examiner en détail mais je crois qu’il est
préférable d’attendre après le dîner, lorsque grand-mère sera couchée.



Corrections et aides pour les devoirs du vendredi 15/05/2020

Violette à la campagne (1)

Transpose les 10, 11 et 12 juillet du texte"Violette à la campagne" avec "Violette et 
Amandine".

10 juillet      
Cette année,  Violette et Amandine  passent leurs grandes vacances avec  moi,  ici  à la
campagne. 
Je suis sûre qu’elles pensent : « Quel horrible mois de juillet ! » Elles sont toujours tristes
et elles boudent souvent. Mes petites-filles sont de vraies citadines, elles n’aiment pas
la campagne. D’ailleurs, elles ne regardent pas la nature.  

11 juillet 
Dimanche,  elles  sont  venues avec moi  ramasser  des  prunes  chez  le  voisin.  Elles  ont
rempli un panier, puis elles ont eu mal au dos et elles sont rentrées très vite à la maison à
cause des insectes.  

12 juillet 2002 
Je leur ai  dit  :   «  Allons piqueniquer  au bord de  la  rivière.  La rivière  est  si  belle  et
paisible ! ».  Elles n’ont pas accepté. Elles ont pris un livre et ont lu dans le jardin.  

transpose au passé composé 

Lina a passé ses vacances chez sa grand-mère. Elle a ramassé des pommes et elle a 
exploré le grenier. Elle a emporté un cahier et un livre au jardin. Elle a dessiné et elle a 
regardé des images. Elle a trouvé un gros cahier dans le grenier. Elle est repartie avec, 
dans sa chambre. 

Maths

Problème de partage 

Une directrice d'école a reçu 180 stylos dans sa commande. Elle fait des paquets de 25 
pour en donner à chaque classe.
Combien de paquets peut-elle faire ?

Tu ne vas pas pouvoir résoudre ce problème en faisant un dessin de la situation... les 
nombres sont bien trop grands !
Tu vas devoir le résoudre par le calcul...



La question à te poser c'est "combien de paquets de 25 je peux faire pour atteindre 180" ?
Autrement dit, dans "180 combien de fois 25" ?
25 x 1 = 25
25 x 2 = 50
25 x 3 = 75
25 x 4 = 100 Je ne peux pas faire 8 paquets car je n'ai pas 200 stylos.
25 x 5 = 125 Mais je peux en faire 7 et il me restera 5 stylos ! 
25 x 6 = 150
25 x 7 = 175 (c'est ce résultat qui se rapproche le plus de 180)
25 x 8 = 200

Chaine de calcul 

            8580
ajoute 10 centaines => 9580
enlève 6 dizaines => 9520
ajoute 2 centaines => 9720
enlève 5 unités => 9715
Quel est le nombre que j'obtiens ? 9715

Classe les nombres dans l'ordre décroissant. (décroissant=dégringole=du plus grand au 
plus petit)
8008-  7008-  6978- 6918

Compte de 100 en 100 à partir de 3325 (12 nombres)

3325-3425-3525-3625-3725-3825-3925-4025-4125-4225-4325-4425-4525

jeu de la cible 
(rappel valeur des zones : rouge 500, vert 250, bleu 50)

J'ai marqué 1200 points en 6 coups. Quelles zones ai-je touché ?
Coup 1 Coup 2 Coup 3 Coup 4 Coup 5 Coup 6

500 500 50 50 50 50

J'ai marqué 750 points en 3 coups. Quelles zones ai-je touché ?
Coup 1 Coup 2 Coup 3

250 250 250




