
Mardi 2 Juin 

Mathématiques 

 

1) Corrige le travail de vendredi : 

 

Trouve le nombre : exemple : 6 000+ 800 + 80 + 1 = 6 881 

 

3 000 + 70 + 5 = 3075 

2 000 + 200 + 20 + 3 = 2223 

400 + 8 000 + 10 + 4 = 8414 

40 + 800 + 6 000 = 6840 

500 + 7 000 + 50 + 2 = 7552 

 

Écris en chiffres : 

 

Cinq- mille- six- cent- six: 5606 

Neuf- mille- six- cent- quatre- vingt- douze : 9692 

Trois- mille- quatre- vingt- treize : 3093 

 

6 X 4 X 2 = 48 

8 X 3 X 3= 72 

5 X 5 X 2 = 50 

9 X 3 X 3 = 81 

7 X 7 X 2 = 98 

 

           8  5  56  13 
-          4  1   1    9 
 
          4    4   4   4 

           6 7 1 0  7 8  14 
-                   9     1    6 
 
            6       1    6     8 

        6  5   8 9  10 
-        2  2     2    2 
 
          4   3    6    8 

 

 

 

Le compte est bon 

 

– Attention pour le compte est bon je te donne une réponse possible, il y a 

plusieurs solutions ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Calcul mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Activités sur les nombres 

 

 

 

 



4) Problèmes 



Mardi 2 Juin 

Grammaire 

 

Mattéo chez les géants 

 

Mattéo naviguera encore pendant deux semaines, puis il dirigera son bateau vers un 

port. Il 

quittera le bateau et il entrera dans la ville. Il arrivera sous un pont. Mais non ! Pas sous 

un 

pont, sous les deux jambes d’un homme ! Mattéo sera au pays des Géants… 

L’homme, surpris, se penchera vers lui. 

– Est-ce que vous allez me faire du mal ? demandera Mattéo. 

– Je ne suis pas méchant, répondra le géant, mais je n’ai jamais vu un homme aussi petit 

que toi. 

Je m’appelle monsieur Gigantesque. Et toi, tu as un nom ? Tu veux quelque chose ? 

– J’ai faim, dira le garçon. 

– Viens chez moi, répondra le géant. 

Là, pas de difficultés pour entrer, la maison est à la taille du géant. Mais, au moment de 

manger, Mattéo ne pourra pas soulever les couverts trop grands et trop lourds. Il ne 

pourra pas non plus s’asseoir, même sur la chaise du bébé. Alors, monsieur Gigantesque 

aura une idée, il fera entrer Mattéo dans la maison de poupée de sa fille. Le garçon 

pourra s’asseoir, manger, boire et trouvera même un bon lit. Il passera ainsi quelques 

jours très heureux chez le géant mais, ensuite, il voudra rentrer chez lui. 

 

Exercices sur le texte 

- Colorie en jaune les majuscules et en noir les points. Il y a ….................... phrases 

et ….........paragraphes. 

- Colorie en bleu les paroles de Mattéo et en vert les paroles du géant. 

-A quel temps est le texte ? …........................ 



-Colorie tous les verbes en rouge. 

- Écris deux mots qui disent quand : …............................................. 

- Écris deux mots qui disent où : ….................................................  

 

Est-ce que Mattéo passe vraiment sous un pont ? 

....................................................................................................... 

Qui Mattéo rencontrera t-il ? 

....................................................................................................... 

 Pourquoi aura t-il des problèmes chez les géants ?  

....................................................................................................... 

 

Rappel: LES VERBES EN ER AU FUTUR  (l'infinitif + la terminaison) 

 

Je lui dirai : […] 

Je serai content. 

Tu colleras du papier. 

Il arrivera sous un pont. 

Elle ira vers eux. 

La maîtresse viendra vers moi. 

Nous irons en Chine. 

Vous enfilerez du coton. 

Mattéo et Roméo quitteront le bateau. 

 

Verbe jouer ( infinitif + terminaisons) 

je jouerai 

tu joueras 

il/elle, on jouera 

nous jouerons 

vous jouerez 

ils/elles joueront 

 

Conjugue les verbes suivants au futur (regarde bien la conjugaison de jouer, prends 

l'infinitif et ajoute les terminaisons.) 
 

Naviguer Diriger  Arriver 

Je Je J' 



 
Tu 
 
Il, elle, on 
 
Nous 
 
Vous 
 
Ils, elles 

 
Tu 
 
Il, elle, on 
 
Nous 
 
Vous 
 
Ils, elles 

 
Tu 
 
Il, elle, on 
 
Nous 
 
Vous 
 
Ils, elles 

 

Exercice sur le cahier 

 

1) Transpose le texte suivant sur ton cahier en parlant de Mattéo et Roméo (Attention : 

ils sont deux !). 

 

Mattéo naviguera encore pendant deux semaines, puis il dirigera son bateau vers un port. Il 

quittera le bateau et il entrera dans la ville. Il arrivera sous un pont. Mais non ! Pas sous un 

pont, sous les deux jambes d’un homme ! Mattéo sera au pays des Géants… 

 

Orthographe 

 

1. Classe les mots suivants dans le tableau : 
chaleur – bonheur – skieur – longueur – douleur – malheur – peur – docteur – largeur – acteur – 
sueur 
 
NOMS MASCULINS        NOMS FÉMININS 
…………………………………………………    ……………………………………………….. 
…………………………………………………    ……………………………………………….. 
…………………………………………………    ……………………………………………….. 
…………………………………………………    ……………………………………………….. 
…………………………………………………    ……………………………………………….. 
…………………………………………………    ……………………………………………….. 
 
2. Comment appelle-t-on : 
celui qui voyage ? → un ...................................... ; celui qui lit ? → un ....................................................... 
celui qui triche ? → un ......................................... ; celui qui vend ? → un ................................................. 
celui qui ment ? → un ......................................... ; celui qui dirige ? → un ................................................ 
celui qui chasse ? → un ....................................... ; celui qui joue ? → un .................................................. 
 
 
3. Écris le nom au masculin ou au féminin : 
le chanteur → la .................................................... ; la danseuse → le .......................................................... 
la vendeuse → le ................................................... ; le nageur → la ............................................................... 
le chercheur → la .................................................. ; l’acheteuse → l’.............................................................. 



 

4. Recopie les mots dans lesquels tu entends [ill] : 

 

une bille – tranquille – un pays – la quille – un rayon – un pyjama – mille – veiller – une file – rien 

– une feuille – une poubelle – une citrouille – ailleurs – une ligne 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

 

5. Barre l’intrus dans chaque colonne : 

une bille    un musicien    le voyage 

une ville    un signe    un rayon 

la vanille    le pâtissier    le pays 

une quille    le milieu    balayer 

 

6. Change la première lettre de chaque mot et écris un autre mot : 

une maille → .......................................................... ; le loyer → .................................................................. 

une bille → ............................................................. ; mieux → .................................................................... 

bien → ..................................................................... ; le ciel → ..................................................................... 

 

7. Écris la réponse de chaque devinette : 

La Terre tourne autour de lui. → ..................................................................................................................... 

La chenille se transforme en… → ..................................................................................................................... 

C’est le mélange du rouge et du bleu. → ....................................................................................................... 

On les ramasse sur la plage. → ......................................................................................................................... 

La fée de Cendrillon la transforme en carrosse. → .............................................................................. 

 

8. Recopie chaque phrase en la complétant avec soit et soit ou : 

Vous prenez un manteau (…) une veste ? 

........................................................................................................................................................................................ 

Au marché, on achètera des tomates, un melon (…) des cerises. 

........................................................................................................................................................................................ 

En vacances, tu écriras à ta tante (…) à tes grands-parents. 

........................................................................................................................................................................................ 

Je ne me souviens plus si la salle est petite (…) grande. 



........................................................................................................................................................................................ 

Lecture 

 

Voici la suite de l'histoire de la fiole, relis attentivement le début du chapitre 4. 

 

Théo raconte toute l'histoire à son père. A toi de déschtroumpfés les mots du texte. 

 



Corrige le tableau de mercredi 27 Mai: 

 

 



Mercredi 3 Juin 

Grammaire 

 

Mattéo chez les géants 

 

Mattéo naviguera encore pendant deux semaines, puis il dirigera son bateau vers un 

port. Il 

quittera le bateau et il entrera dans la ville. Il arrivera sous un pont. Mais non ! Pas sous 

un 

pont, sous les deux jambes d’un homme ! Mattéo sera au pays des Géants… 

L’homme, surpris, se penchera vers lui. 

– Est-ce que vous allez me faire du mal ? demandera Mattéo. 

– Je ne suis pas méchant, répondra le géant, mais je n’ai jamais vu un homme aussi petit 

que toi. 

Je m’appelle monsieur Gigantesque. Et toi, tu as un nom ? Tu veux quelque chose ? 

– J’ai faim, dira le garçon. 

– Viens chez moi, répondra le géant. 

Là, pas de difficultés pour entrer, la maison est à la taille du géant. Mais, au moment de 

manger, Mattéo ne pourra pas soulever les couverts trop grands et trop lourds. Il ne 

pourra pas non plus s’asseoir, même sur la chaise du bébé. Alors, monsieur Gigantesque 

aura une idée, il fera entrer Mattéo dans la maison de poupée de sa fille. Le garçon 

pourra s’asseoir, manger, boire et trouvera même un bon lit. Il passera ainsi quelques 

jours très heureux chez le géant mais, ensuite, il voudra rentrer chez lui. 

 

Exercice sur le cahier  

 

2) Transpose le texte suivant en parlant de Mattéo (il est tout seul!) 

Mattéo et Roméo arriveront dans un port. Ils entreront dans la ville. Ils rencontreront 

monsieur Gigantesque. Ils seront au pays des Géants. Ils resteront plusieurs jours chez 



lui. Puis, ils diront au revoir aux Gigantesques. 

3) Réécris sur ton cahier deux phrases négatives. 

 

4) Transformes les phrases négatives ( de l'exercice 3)en phrases affirmatives. 

 

5) Colorie le verbe en rouge, le sujet en jaune, souligne ce qu'on en dit en jaune 

avec ta règle et indique leur infinitif : 

 

Les Gigantesques ont des maisons très hautes. ….......................................... 

La maison de poupée est grande.….......................................... 

Dans la maison de monsieur Gigantesque, Mattéo trouvera un bon 

lit.….......................................... 

 

6) Transforme ces phrases en phrases négatives : 

Ce soir, nous avons faim. Demain, nous prenons le train. Le bus part à l’heure. 

Jérémy va encore dans sa poussette. Tu marches vite. Zoé parle à tout le monde. 

 

7) Complète ces phrases avec ne ou n’ (entoure en rouge les lunettes de Mr Non ) 

 

Ma sœur ..….. est pas grande. Je ..….. cours pas vite. Marina ..….. a pas de bonnet. 

Elle ……. veut plus de son gâteau. Il ..….. aime pas le chou. 

 

 

Rappel: LES VERBES EN ER AU FUTUR  (l'infinitif + la terminaison) 

Verbe jouer ( infinitif + terminaisons) 

je jouerai 

tu joueras 

il/elle, on jouera 

nous jouerons 

vous jouerez 

ils/elles joueront 

 

 

 

 



 

Orthographe 

 

1. Recopie les mots surlignés en écrivant c ou ç à la place du signe ♦ : 

Emma est allée à un con♦ert de son chanteur fran♦ais préféré. Elle avait une pla♦e au ♦inquième 

rang. Elle aime sa fa♦on de faire parti♦iper le public. De plus, il est si beau qu’il pourrait faire du 

♦inéma ! Emma n’a pas été dé♦ue de sa soirée. 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

 

2. Récris chaque phrase en remplaçant le mot en gras par les mots entre parenthèses ; 

fais les changements nécessaires : 

Mon frère a envie d’aller à la plage. 

(parc) → .................................................................................................................................................................... 

(escargots) → ......................................................................................................................................................... 

Ils ont perdu au saut. 

(course) → ............................................................................................................................................................... 

(barres parallèles) ................................................................................................................................................ 

Tu feras attention aux meubles. 

(l’armoire) → .......................................................................................................................................................... 

(fauteuil) → ............................................................................................................................................................. 

 

3. Recopie le texte avec le mot qui convient, tu peux t'aider du dictionnaire. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue/ 

 

Il pleut ; tu dois (mètre, mettre, maître) ton imperméable. 

Au mois de (mai, mais, met), on (mai, mais, met) les bottes. On va dans les bois (mai, mais, met) 

on ne cueille rien. 

La (cher, chair, chaire) de veau est une bonne viande. Mais le veau reste (cher, chair, chaire). 

 
4. Recopie les phrases en ajoutant é ou è à la place du signe ♦ : 
 
Ma m♦re a d♦cid♦ de donner une cl♦ de la porte d’entr♦e à mon fr♦re. 
........................................................................................................................................................................................ 
Ce chemin m♦ne à la rivi♦re. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue/


........................................................................................................................................................................................ 
 
L’♦pici♦re a install♦ des paquets de caf♦ sur les ♦tag♦res. 

........................................................................................................................................................................................ 

 

5. Récris chaque mot surligné en mettant un accent aigu ou grave sur le e gras : 

Mon frere a bu un peu de cafe. → .................................................................................................................... 

La fleche a atteint la panthere. → .................................................................................................................. 

Tu as corrige le probleme. → ............................................................................................................................ 

La couturiere prepare ses epingles. → .......................................................................................................... 

 

Lecture 

 

Lis bien le texte suivant et corrige les mots d'hier que tu devais déschtroumpfer. 

 

 

 



 

Voici les dernières lignes du texte de la fiole à turbulon : 

 

Réponds aux questions suivantes : 

 

1) Que se passe t-il lorsque Théo raconte toute l'histoire à son père ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Pourquoi le père de Théo pense t-il que pépé Alphonse est « dérangé » ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3) A ton avis, qui a débouché le trou ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4) Que comprends-tu du dernier passage du texte ? C'est quoi ces pieds palmés ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Mercredi 3 Juin 

Mathématiques 

 

1) Corrige le travail de mardi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Problèmes 



 

3) Calculs posés 

 

        6 3 0 8 
+      4 7 9 9 
+         1 4 4 
 

 
 

        3 6 5 
X            9 
 

       6 3 9 0 
-         2 8 8 
 

          6 3 7 
X           2 8 

 

 

4) Calcul mental : Si quelqu'un peut te chronométrer c'est 3 minutes pour 30 

calculs ! 

 



 

5) Activités sur les nombres : 

 

Complète les chèques en écrivant les nombres en lettres : 

 



 

6) Gestion de données : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est le nom  de  la  chaîne ? ….................................... 

Quel est la date du programme télé ? ….................................... 

Combien de temps dure le film les Aventures du désert ? …............................ 

Quel  est  le plus long journal d’information ? …........................................ 

Quelle est la durée totale des publicités ? ….......................................... 

 

 



Jeudi 4 Juin 

Grammaire 

 

Mattéo chez les géants 

 

Mattéo naviguera encore pendant deux semaines, puis il dirigera son bateau vers un 

port. Il 

quittera le bateau et il entrera dans la ville. Il arrivera sous un pont. Mais non ! Pas sous 

un 

pont, sous les deux jambes d’un homme ! Mattéo sera au pays des Géants… 

L’homme, surpris, se penchera vers lui. 

– Est-ce que vous allez me faire du mal ? demandera Mattéo. 

– Je ne suis pas méchant, répondra le géant, mais je n’ai jamais vu un homme aussi petit 

que toi. 

Je m’appelle monsieur Gigantesque. Et toi, tu as un nom ? Tu veux quelque chose ? 

– J’ai faim, dira le garçon. 

– Viens chez moi, répondra le géant. 

Là, pas de difficultés pour entrer, la maison est à la taille du géant. Mais, au moment de 

manger, Mattéo ne pourra pas soulever les couverts trop grands et trop lourds. Il ne 

pourra pas non plus s’asseoir, même sur la chaise du bébé. Alors, monsieur Gigantesque 

aura une idée, il fera entrer Mattéo dans la maison de poupée de sa fille. Le garçon 

pourra s’asseoir, manger, boire et trouvera même un bon lit. Il passera ainsi quelques 

jours très heureux chez le géant mais, ensuite, il voudra rentrer chez lui. 

 

Exercices sur le texte 

 

Vocabulaire et production écrite 

1) Observe le modèle : naviguer > navigateur 

Fais la même chose sur ton cahier avec les verbes : explorer- dessiner- utiliser- réparer- 



installer-animer- cultiver- illustrer. 

2) Écris un texte au futur  (au moins six phrases): Imagine un autre rêve de Mattéo et 

Roméo : ils partiront en voyage au pays des bonbons. 

Ils rencontreront Madame Sucette, Monsieur Chamallow, Madame Barbe à Papa, Madame 

Tête-brûlée ou Monsieur Chewing-gum... 

 

Voici le début de ton histoire, à toi de rajouter 6 phrases.  

Mattéo et Roméo navigueront encore pendant deux semaines, puis ils dirigeront leur 

bateau vers un port. Ils quitteront le bateau et ils entreront dans la ville. Ils arriveront 

sous un pont. Mais non ! Pas sous un pont, sous deux gros bâtons de réglisse! Mattéo et 

Roméo seront au pays des Bonbons … 

 

       Orthographe 

                                        

1. Entoure les mots dans lesquels tu entends [é] : 

préparer – le ciel – une allée – la poupée – une corbeille – une journée – avec – un tablier – 

rapporter – une hirondelle – la fenêtre – du café – la terre – des légumes 

 

2. Barre l’intrus dans chaque colonne : 

médecin    marcher    aile 

zéro     ranger     aimer 

père     hiver     aiguille 

étranger    verser     aigu 

 

3. Écris un mot de la famille de chacun de ces mots : 

Exemples : le jour → la journée ; une pomme → un pommier 

le matin → la ................................... ; une poire → un ....................................................... 

le soir → la ....................................... ; une banane → un ................................................... 

un rang → une ................................ ; une pêche → un ..................................................... 

un an → l’.......................................... ; une olive → un ........................................................ 

 

4. Écris les noms de métiers qui correspondent aux définitions suivantes ; ils se 

terminent tous par [é] : 

Il travaille dans la police. → le ................................................. 



Il fait de bons gâteaux. → le ...................................................... 

Il fabrique des fromages. → le .................................................. 

Il vend le poisson. → le ................................................................ 

Il garde les moutons. → le ......................................................... 

 

5. Récris chaque phrase avec le pronom nous : 

Je trace des cercles. → Nous ............................................................................................................................... 

Tu laces tes chaussures. → Nous ...................................................................................................................... 

J’efface la tache. → Nous ..................................................................................................................................... 

Tu avances sans bruit. → Nous ......................................................................................................................... 

Elle rince le linge. → Nous .................................................................................................................................. 

Vous lancez la balle loin. → Nous .................................................................................................................... 

Ils commencent bien l’année. → Nous ........................................................................................................... 

 

6. Recopie chaque phrase avec le mot qui convient tu peux t'aider du dictionnaire en ligne: 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue 

 

Il s’est pincé un (doit/doigt) dans la porte de la cuisine. 

........................................................................................................................................................................................ 

L’araignée a huit (pâtes/pattes). 

........................................................................................................................................................................................ 

L’automobiliste reste sur la (voie/voix) de gauche. 

........................................................................................................................................................................................ 

Nous viendrons une autre (foie/fois/foi). 

........................................................................................................................................................................................ 

L’écureuil a un pelage (roux/roue). 

........................................................................................................................................................................................ 

La pie mange un (vers/verre/ver/vert) de terre. 

........................................................................................................................................................................................* 

 

Lecture 

 

 

Lis bien le contenu des exercices et réponds aux questions, n'oublie pas d'écrire les 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue


indices du texte dans le cadre gris. 

 



 



Jeudi 4 Juin 

Mathématiques 

 

1) Corrige le travail de mercredi : 

 

 



 

- Quel est le nom  de  la  chaîne ? La Super Chaîne 

- Quel est la date du programme télé ? Mardi 13 Août 

- Combien de temps dure le film 

les Aventures du désert ? 1h30 

- Quel  est  le plus long 

journal d’information ? Celui de 12h10 

- Quelle est la durée 

totale des publicités ? 25 minutes 

 

 

 

 

 

2) Problème : 



Le trajet est en vert tu pars de la Hève et tu descends de haut en bas jusqu'à la plage. 

3) Calcul : vers la division... 

 

 

 

Lis bien la leçon dessous : 

 

 

 

 



 

 



 



Vendredi 5 Juin 

Mathématiques 

 

1) Corrige le travail de jeudi: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

2) La division : les partages 

 

Lis bien la leçon suivante et fais ta première division (dans le dernier exercice) : 

 

 

 



 



Vendredi 5 Juin 

Français 

 

1) Corrige le travail de jeudi : 

 

Fais la même chose sur ton cahier avec les verbes : 

explorer- explorateur 

dessiner- dessinateur 

utiliser- utilisateur 

réparer- réparateur 

installer- installateur 

animer- animateur 

cultiver- cultivateur 

illustrer – illustrateur 

               

1. Entoure les mots dans lesquels tu entends [é] : 

préparer – le ciel – une allée – la poupée – une corbeille – une journée – avec – un tablier – 

rapporter – une hirondelle – la fenêtre – du café – la terre – des légumes 

 

2. Barre l’intrus dans chaque colonne : 

médecin    marcher    aile 

zéro     ranger     aimer 

père     hiver     aiguille 

étranger    verser     aigu 

 

3. Écris un mot de la famille de chacun de ces mots : 

Exemples : le jour → la journée ; une pomme → un pommier 

le matin → la journée ; une poire → un poirier 

le soir → la soirée  ; une banane → un bananier 

un rang → une rangée ; une pêche → un pêcher 

un an → l’année ; une olive → un olivier 

 

 

 



4. Écris les noms de métiers qui correspondent aux définitions suivantes ; ils se 

terminent tous par [é] : 

Il travaille dans la police. → le policier 

Il fait de bons gâteaux. → le pâtissier 

Il fabrique des fromages. → le fromager 

Il vend le poisson. → le poissonnier 

Il garde les moutons. → le berger 

 

5. Récris chaque phrase avec le pronom nous : 

Je trace des cercles. → Nous traçons 

Tu laces tes chaussures. → Nous laçons 

J’efface la tache. → Nous effaçons 

Tu avances sans bruit. → Nous avançons 

Elle rince le linge. → Nous rinçons 

Vous lancez la balle loin. → Nous lançons 

Ils commencent bien l’année. → Nous commençons 

 

6. Recopie chaque phrase avec le mot qui convient tu peux t'aider du dictionnaire en ligne: 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue 

 

Il s’est pincé un (doit/doigt) dans la porte de la cuisine. 

L’araignée a huit (pâtes/pattes). 

L’automobiliste reste sur la (voie/voix) de gauche. 

Nous viendrons une autre (foie/fois/foi). 

L’écureuil a un pelage (roux/roue). 

La pie mange un (vers/verre/ver/vert) de terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue


 



2) Grammaire 

 

Un animasque 

 

 

Matériel : un sac à soufflets en papier kraft naturel, deux rouleaux de carton, du coton, 

des gants de ménage, du carton jaune et du carton vert, du papier blanc. 

1. Pour faire un masque de taureau, vous agraferez le soufflet du sac aux deux 

extrémités et au milieu. 

2. Vous collerez du papier jaune sur les rouleaux de carton. Vous enfilerez du coton dans 

les doigts des gants. Pour faire les cornes, vous placerez les doigts dans les rouleaux de 

carton. Vous fixerez l’ensemble en haut du masque. 

3. Vous découperez deux trous pour les yeux et une fente pour le nez. Vous collerez des 

yeux découpés dans du papier blanc. 

4. Vous ferez des naseaux et des oreilles dans du carton vert. Vous les collerez sur le 

masque. 

5. Vous replierez et vous collerez une poignée du sac pour faire la tête du taureau. 

6. Vous prendrez quelques brins de laine et vous les agraferez sur le front. 

 

Exercices sur le texte 

- Colorie en jaune les majuscules et en noir les points. Il y a ….................... phrases 

et ….........étapes. 

A quel temps est le texte ? …........................ 

Trouve deux mots invariables : ….................................. 

Trouve une phrase avec 

ET : …......................................................................................................

.. 

Colorie tous les adjectifs en orange. 

 



 

Exercices sur le cahier 

1) Transpose le texte suivant en t'adressant à un autre enfant, utilise le pronom TU 

(étapes 1 à 3).  

 

1. Pour faire un masque de taureau, vous agraferez le soufflet du sac aux deux 

extrémités et au milieu. 

2. Vous collerez du papier jaune sur les rouleaux de carton. Vous enfilerez du coton dans 

les doigts des gants. Pour faire les cornes, vous placerez les doigts dans les rouleaux de 

carton. Vous fixerez l’ensemble en haut du masque. 

3. Vous découperez deux trous pour les yeux et une fente pour le nez. Vous collerez des 

yeux découpés dans du papier blanc. 

 

Rappel: LES VERBES EN ER AU FUTUR (l'infinitif + la terminaison) 

 

Je lui dirai : […] 

Je serai content. 

Tu colleras du papier. 

Il arrivera sous un pont. 

Elle ira vers eux. 

La maîtresse viendra vers moi. 

Nous irons en Chine. 

Vous enfilerez du coton. 

Mattéo et Roméo quitteront le bateau. 

 

 

Verbe jouer ( infinitif + terminaisons) 

je jouerai 

tu joueras 

il/elle, on jouera 

nous jouerons 

vous jouerez 

ils/elles joueront  

 

 



 

3) Orthographe 

1. Souligne les mots dans lesquels tu entends le phonème [on] : 
une pomme – un pompier – un bonnet – une omelette – bonjour – un moniteur – la saison – un 
monsieur – la tombola – l’automne – le menton – une gomme 

 
2. Écris les mots représentés par les dessins après les avoir épelés phonétiquement : 
 

 
 
un …………………  
  

 
 
une …………………….   
 

 
une………………. 
 
3. Mets une croix à l’endroit où tu entends [on] dans les mots suivants, au début, à 
l’intérieur, à la fin : 
 

              
  
un      un     un     un     un  

 
4. Colorie d’une même couleur les syllabes qui vont ensemble et écris les six mots : 

 
jon  mon tom ber 

 
dui con re tre 

 
bre gler ton mou om 

 
1. ............................................................................................. 
2. ............................................................................................. 
3. ............................................................................................. 
4. ............................................................................................. 
5. ............................................................................................. 



6. ............................................................................................. 
5. Écris le masculin : 
une fille → un ........................................................ 
la patronne → le ................................................... 
une dinde → un ..................................................... 
une brebis → un .................................................... 

 

6. Récris les mots suivants avec en ou on à la place du signe ♦ : 
rép♦dre – un c♦time – prud♦t – un ours♦ – le v♦t – mign♦ – une récomp♦se – un pl♦geur – b♦jour 
– s♦sible – une ép♦ge 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
 
7. Récris les mots suivants avec n ou m à la place du signe ♦ : 
un fa♦tôme – une a♦bulance – i♦possible – une ra♦gée – la te♦pête – le li♦ge – la co♦fiture – une 
cha♦bre – une cha♦teuse – une po♦pe 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
 
8. Entoure dans chaque phrase le mot qui convient : 
Le soir, on entend (le champ/le chant) du rossignol. 
Arrivé midi, j’ai très (faim/fin). 
Cet immeuble est très (eau/au/haut/aux/oh). 
Les bateaux quittent le (porc/pore/port). 
 

4) Lecture 

 

 

 

 

 

 

 



 


