
LUNDI 15 JUIN MARDI 16 JUIN MERCRDI 17 JUIN JEUDI 18 JUIN VENDREDI 19 JUIN 
Activités du matin 

Orthographe 
Dans le dossier de dictée joint, 
entraîne-toi à écrire les mots de 
la liste 27: observe les mots et 
recopie-les avec puis sans le 
modèle (demande à un adulte de 
te les dicter). 

Orthographe 
Dictée d’entraînement n°1 de la 
liste 27. 

Orthographe 
Dictée d’entraînement n°2 de la 
liste 27 : 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 de la 
liste 27 : 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 de la liste 27 : 
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. 

Géométrie 
- Relis bien la leçon de ton fichier 
Outils pour les maths page 134. 
  
- Fais ensuite les n°3, 4 et 5 page 
135 de ton fichier Maths outils. 

Calcul 
- Relis bien la leçon sur la 
technique de la multiplication 
dans ton fichier page 62. 
 
- Pose ensuite les opérations de 
l’exercice 2 de la fiche en pièce 
jointe. (tu feras les autres 
exercices plus tard). 
 
 

Orthographe 
Réécris les groupes nominaux en 
respectant les accords. 
 
a) des nuits (étoilé) 
b) la (premier) fois 
c) des sœurs (affectueux) 
d) une eau (frais) 
e) une pomme (vert) 
f) des sorcières (cruel) 
g) une ferme (isolé) 
h) des étoiles (gigantesque) 
 

Mesures 
Aujourd’hui tu vas découvrir une 
nouvelle leçon : tu vas apprendre 
à mesurer des longueurs. 
 
- Fais la partie cherchons de ton 
fichier Outils pour les maths page 
96. 
 
- Lis bien la leçon « Je retiens » 
page 96. 
 
- Fais ensuite les n°1, 2, 3 et 5 
page 97 de ton fichier. Si tu es 
rapide et efficace tu peux faire en 
bonus le n°4. 

Géométrie 
Aujourd’hui tu vas apprendre à 
compléter une figure par 
symétrie. 
 
- Fais l’exercice de la partie 
CHERCHONS  de ton fichier page  
Outils pour les maths page 136. 
 
- Lis la leçon du fichier page 136. 
 
- Fais ensuite les n°1, 2, 3 et 4 
pages 137 de ton fichier. Si tu es 
rapide et efficace tu peux faire en 
bonus le n°5 et même le n°6 ! 

Lecture 
Dans le dossier de lecture joint, lis 
silencieusement le texte : Une 
rencontre surprenante. Lis le 
début du texte à voix haute 
jusqu’à applaudissaient. 

Lecture 
Prends ton dossier de lecture et 
réponds aux questions sur 
l’histoire que tu as lue hier. 
Rédige des phrases complètes. 
Vérifie ensuite tes réponses avec 
la correction, page 3. 
 

Lecture 
 Fiche de lecture sur les 
inférences (pièce jointe) 
Fais les exercices 1 et 2. Vérifie 
tes réponses avec la correction 
page 2. 

Lecture 
 Fiche de lecture sur les 
inférences (pièce jointe) 
Fais les exercices 3 et 4. Vérifie 
tes réponses avec la correction 
page 2. 

Calcul mental 
N°11, 12, 13, 14 + 15 page 154 -
155 du fichier Outils pour les 
maths. 

Calcul mental 
N°1 de la fiche d’exercices sur la 
multiplication en pièce jointe. 
 

 
 

Grammaire (séance 8) 
Dans les phrases suivantes, 
repère les compléments de 
phrases et déplace-les. 
 

Sur la place, le marché accueille 
beaucoup de monde. 
 
Devant la haie, Léon a planté des 
fleurs. 
  
Les enfants traversent la pièce en 
criant. 
 
Les promeneurs rencontrent leur 
voisin  dans le petit bois. 

Calcul mental 
N°16, 17 et 18 page 154 du fichier 
Outil pour les maths. 

Calcul mental 
N°19, 20 et 21 page 154 du fichier 
Outils pour les maths. 
 
 
 



Activités de l’après-midi 
Résolution de problèmes 

Résous en écrivant ton 

calcul/schéma + la phrase 

réponse. 
N°3 et 5 page 38 du fichier Outils 
pour les maths. 

Résolution de problèmes 
Résous en écrivant ton 

calcul/schéma + la phrase 

réponse. 

 N°3 de la fiche d’exercices sur la 
multiplication en pièce jointe. 

 Résolution de problèmes 
Résous en écrivant ton 

calcul/schéma + la phrase 

réponse. 

N°4 et 5 page 67 du fichier Outils 
pour les maths. 

Résolution de problèmes 
Résous en écrivant ton 

calcul/schéma + la phrase 

réponse. 

N°7 et 8 page 67 du fichier Outils 
pour les maths. 

Grammaire (séance 9) 
Copie les phrases, entoure le 
verbe en rouge, souligne le sujet 
en bleu, et en vert  les 
compléments de phrase. Ecris 
dessous T s’ils indiquent le temps, 
L s’ils indiquent le lieu, M s’ils 
indiquent la manière. 
 
Les oiseaux attrapent les graines 
sur le rebord de la fenêtre. 
 
Les touristes suivent le guide dans 
le grand château. 
 
Le soleil se lève à six heures. 
 
Mon frère et moi lisons en 
silence. 

Grammaire (séance 10) 
Dans les phrases suivantes, 
repère les compléments de 
phrases et déplace-les. 
 
Nous sortons tout de suite. 
 
Tout à coup, le ciel s’assombrit. 
 
L’iceberg fond lentement. 
 
La rivière inonde plusieurs 
maisons pendant l’hiver. 
 

Grammaire (séance 6) 
  Dans les phrases suivantes, 
repère les compléments de 
phrases et déplace-les. 
 
L’explorateur observe la carte du 
ciel pendant des heures. 
 
Sous le soleil, les baigneurs jouent 
dans la piscine. 
 
Ma grande sœur a téléphoné à 
ma mère tard dans la soirée. 
 
Depuis hier, ma voiture est en 
panne. 
 
 
 

Grammaire (séance 7) 
Copie les phrases, entoure le 
verbe en rouge, souligne le sujet 
en bleu, et en vert  les 
compléments de phrase. Ecris 
dessous T s’ils indiquent le temps, 
L s’ils indiquent le lieu, M s’ils 
indiquent la manière. 
 
Les artistes présentent leurs 
œuvres dans le hall de la mairie. 
 
Ce matin, le maire a préparé un 
discours. 
 
Les visiteurs regardent les 
tableaux avec une grande 
curiosité. 
 
Jean prendra l’avion la semaine 
prochaine. 
 

 
 

Conjugaison  (séance  9) 
Tu vas aujourd’hui apprendre à 
conjuguer à l’imparfait les verbes 
dire, faire, venir, vouloir ... 
 
Lis bien la leçon en pièce jointe, 
mémorise les verbes. Tu peux 
ensuite la coller dans ton petit 
cahier de français en conjugaison. 
 
Fais ensuite les n°1 et 2 de la 
fiche jointe. 
 
Vérifie ton travail avec la correction. 

Conjugaison  (séance  10) 
Relis la leçon sur l’imparfait que 
tu as vue hier dans ton petit 
cahier de français. 
 
Fais ensuite les n°3 et 4 de la 
fiche exercices. 
 
Vérifie ton travail avec la correction. 

 


