
MARDI 14 AVRIL MERCRDI 15 AVRIL JEUDI 16 AVRIL VENDREDI 17 AVRIL 
Activités du matin 

Orthographe 
Dictée d’entraînement n°1 des listes 20, 
21, 22, 23 : revois les mots des listes puis 
demande à un adulte de te dicter le texte 
et de souligner ensuite tes erreurs. À toi de 
les corriger et de comprendre pourquoi tu 
as faux. 

Orthographe 
Dictée d’entraînement n°2 des listes 20, 21, 
22, 23 : demande à un adulte de te dicter le 
texte et de souligner ensuite tes erreurs. À 
toi de les corriger et de comprendre 
pourquoi tu as faux. 

Orthographe 
Dictée d’entraînement n°3 des listes 20, 
21, 22, 23 : demande à un adulte de te 
dicter le texte et de souligner ensuite tes 
erreurs. À toi de les corriger et de 
comprendre pourquoi tu as faux. 

Orthographe 
Dictée bilan des listes 21, 22, 23 : demande 
à un adulte de te dicter le texte en pièce 
jointe et de souligner ensuite tes erreurs. À 
toi de les corriger et de comprendre 
pourquoi tu as faux. 

Calcul 
Pose et effectue les calculs suivants. 
2 845 + 2 306 = 
7 412 + 8 993 = 
6 984 – 647 =  
2 500 – 340 = 
69 x 4 =  
472 x 5 =  
 

Grammaire du verbe 
Recopie et complète avec le pronom 
personnel qui convient. 
 ... faites une tarte à la tomate. 
... veux un camion de pompier. 
... a un rhume. 
... voient les oiseaux avec leurs jumelles. 
 
Recopie ces phrases en conjuguant les 
verbes entre parenthèses au présent. 
a. Vous (faire) des bêtises. 
b. Ses amis (aller) au cinéma. 
c. Tu (prendre) ton maillot de bain. 
d. Nous (pouvoir) préparer le repas. 
e. Je ne (vouloir) pas ! 

Mesures 
Fais les 4 exercices de la fiche sur les 
calculs de durée en pièce jointe. 
 

Géométrie 
Fais les deux exercices de la fiche sur la 
symétrie. 

Lecture 
Lis silencieusement le chapitre 5 de ton 
roman « Le buveur d’encre ». Sélectionne 
un passage que tu as aimé et lis-le à voix 
haute  à un adulte de ton entourage. 

Lecture 
 Réponds aux questions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 
sur le chapitre 5 que tu as lu mardi. Rédige 
des phrases complètes. Vérifie ensuite tes 
réponses avec la correction, page 3. 
 
 

Lecture 
Réponds aux questions 7, 8, 9, 10 et 11 sur 
le chapitre 5 que tu as lu mardi. Rédige des 
phrases complètes. Vérifie ensuite tes 
réponses avec la correction, page 3. 

Calcul mental 
Calcule le double de ces nombres (tu les 
multiplies par 2): 
54 – 71 – 61 – 83 – 92 – 64 – 28 – 35 – 49 
– 26 – 17 – 39 - 200 – 100- 400 – 300 -  

Festival du film 
Regarde le film «Rain and fish» sur ton 
ordinateur en cliquant ou copiant le lien : 

https://festival2020.films-pour-
enfants.com/films-pour-enfants-festival-
2020-cycle2.html 
 
Ensuite ouvre le questionnaire 

correspondant au film et essaie de 

répondre à l’oral aux questions. Tu n’as pas 

besoin d’imprimer les questions. 

Vérifie tes réponses avec la correction. Tu 

peux aussi demander à un adulte de te 

poser les questions. 

 

 

Calcul mental 
Calcule le double de ces nombres (tu les 
multiplies par 2): 
500 – 600 – 700 – 900 - 420 – 240 – 340 – 
130 – 110 – 410 – 810 – 920 – 550 - 530 

Calcul mental 
Calcule le double de ces nombres (tu les 
multiplies par 2): 
1 000 – 2 000 – 3 000 – 4 000- 1 100 – 
2 400 – 1 300 – 3 300 – 3 200 – 4 100  



Activités de l’après-midi 
Résolution de problèmes 

Fiche 1 : problèmes 1 et 2 
Pour chaque problème, écris ton calcul 
(voire un schéma) + rédige une phrase-
réponse. 
 

 
 
  

Résolution de problèmes 
Fiche 1 : problèmes 3 et 4. 
Pour chaque problème, écris ton calcul 
(voire un schéma) + rédige une phrase-
réponse. 

Résolution de problèmes 
Fiche 2 : problèmes 1 et 2. 
Pour chaque problème, écris ton calcul 
(voire un schéma) + rédige une phrase-
réponse. 
 

Rédaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecris deux ou trois phrases pour décrire 
cette vignette. Utilise des verbes d’action. 
Quand tu as fini demande à un adulte de 

souligner tes erreurs et corrige-les. 

Rédaction 
Réécris chaque phrase en remplaçant les 
noms en gras par des noms de la même 
catégorie (personne, animal, chose...). 
Ex: Nicolas et Noah ont acheté une voiture 

rouge. � Mes parents ont acheté une 

maison rouge. 

 
La girafe se cache derrière un arbre. 
 

Le géant attrape un rocher et le lance. 
 

Cet athlète a reçu une médaille. 
 

Dans la rivière, il y a des crocodiles. 
 

Quand tu as fini demande à un adulte de 

souligner tes erreurs et corrige-les. 

Rédaction 
Voici le début d’un poème de Paul Eluard 
qui s’appelle « Dans Paris ». Invente une 
suite en ajoutant au moins trois vers. 
Dans Paris il y a une rue ; 
Dans cette rue il y a une maison ; 
Dans cette maison il y a ... 
 
 
Quand tu as fini demande à un adulte de 

souligner tes erreurs et corrige-les. 

Grammaire  
1. Pour chaque phrase, pose la question 
« Qui est-ce qui ? » et réponds. 
 
Ex : Ma voisine arrose ses fleurs �  Qui est-

ce qui arrose ses fleurs ? C’est ma voisine. 

 

* Le chemin est boueux. 
* L’armoire est fermée à clé. 
* Le chat dort sur le canapé. 
* Dans le salon se trouvait une cheminée. 
 
2. Recopie ces phrases et souligne le sujet 
des verbes en gras. 
* Les villageois aperçoivent les animaux. 
* Les chiens préviennent les loups. 
* Ils courent dans la forêt. 
* Le bruit réveil les oiseaux et les écureuils. 

 

Grammaire 
1. Recopie ces phrases et souligne les 
sujets (de quoi ou de qui on parle). 
* Dans la maison, le chat surveille les 
souris. 
* Je lui envoie des vœux pour la nouvelle 
année. 
* Après dîner, les enfants débarrassent la 
table. 
* Le maître-nageur sauve un baigneur 
imprudent. 
* Dans la vitrine, des trains circulent. 

Grammaire 
Recopie chaque phrase et souligne les 
sujets, entoure le verbe. 
* Les gorilles vivent dans la jungle. 
* En Grèce, Dimitri prépare la récolte des 
olives. 
* Ce petit chat roux ressemble à un 
écureuil. 
* L’hiver, vous skiez à la montagne. 
* La porte de l’ascenseur ne s’ouvre plus. 
 
 
 
 
 
 
 

Festival du film 



Festival du film 
Regarde le film « A different perspective» 
sur ton ordinateur en cliquant ou copiant 

le lien : https://festival2020.films-pour-
enfants.com/films-pour-enfants-
festival-2020-cycle2.html 
 
Ensuite ouvre le questionnaire 

correspondant au film et essaie de 

répondre à l’oral aux questions. Tu n’as 

pas besoin d’imprimer les questions. 

Vérifie tes réponses avec la correction. Tu 

peux aussi demander à un adulte de te 

poser les questions. 

 Festival du film 
Regarde le film « An object at rest» sur 
ton ordinateur en cliquant ou copiant le 

lien : https://festival2020.films-pour-
enfants.com/films-pour-enfants-
festival-2020-cycle2.html 
 
Ensuite ouvre le questionnaire 

correspondant au film et essaie de 

répondre à l’oral aux questions. Tu n’as 

pas besoin d’imprimer les questions. 

Vérifie tes réponses avec la correction. Tu 

peux aussi demander à un adulte de te 

poser les questions. 

Regarde le film « Racines» sur ton 
ordinateur en cliquant ou copiant le lien : 

https://festival2020.films-pour-
enfants.com/films-pour-enfants-
festival-2020-cycle2.html 
 
Ensuite ouvre le questionnaire 

correspondant au film et essaie de 

répondre à l’oral aux questions. Tu n’as 

pas besoin d’imprimer les questions. 

Vérifie tes réponses avec la correction. Tu 

peux aussi demander à un adulte de te 

poser les questions. 

 

Tu vas maintenant pouvoir passer au 

vote... 

 


