
LUNDI 4 MAI MARDI 5 MAI MERCREDI 6 MAI JEUDI 7 MAI 

Activités du matin 
Orthographe (Séance 1) 

Aujourd’hui, tu va découvrir une nouvelle 

leçon : le pluriel des noms. Pour cela 

observe la vidéo en cliquant sur ce lien : 

https://www.clicmaclasse.fr/le-singulier-

et-le-pluriel-du-nom 

Ensuite fais les 5 exercices en ligne 

proposés sous la vidéo. 

Orthographe (Séance 2) 

Lis la leçon jointe sur le pluriel des noms 

que tu as vu hier. 

Entraîne-toi ensuite à l’appliquer en 

faisant les exercices 1, 2 et 3 de la fiche en 

pièce jointe. 

Si tu es efficace, tu peux aussi faire les 

exercices 4 et 5. 

Orthographe (Séance 3) 

Relis la leçon d’hier sur le pluriel des noms 

terminés par –eu, au, -eau et par -ou. 

Ensuite réécris les mots suivants au pluriel : 

l’oiseau                       un poteau 

un bambou                cet esquimau 

un creux                     le matou 

un vœu                       ton cadeau 

mon verrou                un fou 

ce feu                          la croix 

un noyau                     le lieu 

un prix                         un landau 

Orthographe (Séance 4) 

Relis la leçon d’hier sur le pluriel des noms 

terminés par –eu, au, -eau et par -ou. Ensuite 

réécris les mots suivants au pluriel : 

un pois                                un chou 

un tableau                          une croix 

ce magasin                         un fou 

un bateau                           ton manteau 

une souris                           un cheveu 

un jeu                                  un noyau 

un trou                                un neveu 

un pneu                               un écrou 

Numération 

Ecris les nombres suivants en chiffres : 

a) quatre-mille-deux-cent-soixante-et-

onze 

b) six-mille-quinze 

c) trois-mille-deux 

 

Ecris les nombres suivants en lettres : 

3 284 – 4 037 – 9 080 

 

Complète avec = ou ≠ 
Exemple : 2m + 4d + 5c + 6u = 2 546 

4000 + 400 + 4 .... 4 400 + 44 

4 508 ... 4c 5m 8u 

2m + 4c + 1u ... 2000 + 40 + 1 

(3 x 1000) + (6 x 10) + 3 ... 3 603 

Calcul 

Je te propose de revoir la technique de la 

multiplication par un nombre à un chiffre, 

pour cela clique sur le lien suivant : 

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/video/poser-une-

multiplication-a-1-chiffre-22.html 

 

Pose et effectue les multiplications en les 

décomposant (comme le modèle). 

69 x 4 = (4 x 9) + (4 x 60) = 36 + 240 

78 x 2 = 

47 x 3 =  

Ensuite, pose et effectue ces 

multiplications. 

92 x 2 =  

63 x 4 = 

Mesures 

Fais les 3 exercices de la fiche sur les calculs 

de durée en pièce jointe. 

 

Quand tu as fini, vérifie tes réponses avec la 

correction en fin de page 2. 

Géométrie 

Avant les vacances, nous avons travaillé sur la 

reproduction de figures sur du papier quadrillé 

(sur le thème des animaux). Aujourd’hui, je te 

propose de reproduire des visages, toujours 

avec un crayon de papier et ta règle. 

 

Il y a 2 niveaux : 

 

- niveau 1 : facile 

 

- niveau 2 : un peu plus compliqué. 

 

C’est à toi de choisir le niveau qui te 

correspond. 

Lecture 

Lis silencieusement le chapitre 6 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 6 que tu as lu mardi. Pense 

à rédiger 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 

Complète : 

....x 3 = 15                       ... x 4 = 16 

....x 2 = 6                         ... x 5 = 10 

... x 5 = 5                        ... x 3 = 9 

.... x 4 = 20                     ... x 2 = 16 

... x 5 = 50                      ... x 3 = 12 

Calcul mental 

Complète avec 2, 3, 4 ou 5. 

10 x ... = 20                     6 x ... = 24 

7 x ... = 21                        6 x ... = 30 

10 x .... = 40                    9 x ... = 27 

7 x ... = 14                        1 x ... = 4 

9 x .... = 45                       7 x ... = 28 

Résolution de problèmes 

Dans une boite, il y a des perles. Sonia 

ajoute 76 perles dans la boite. Maintenant, 

il y a 134 perles en tout. 

Combien de perles y avait-il dans la boite 

avant ? 

 Calcul mental 

Complète. 

.... x 6 = 30    ... x 3 = 24 

... x 7 = 21               ... x 4 = 12 

... x 8 = 32               ... x 7 = 14 

... x 4 = 24               ... x 2 = 6 

... x 5 = 45                ... x 9 = 18 

Activités de l’après-midi 
Résolution de problèmes 

Dans la classe il y a 26 élèves. La 

maîtresse distribue 4 cahiers et 3 

crayons à chaque élève.  

Combien la maîtresse distribue-t-elle de 

cahiers en tout ? 

Résolution de problèmes 

Sophie range 175 cubes dans une boite. 

Puis elle en ajoute 83. 

Combien y a-t-il de cubes dans la boite 

maintenant ? 

  

Résolution de problèmes 

Dimitri a 150 billes et 43 images dans son sac. 

Il donne 60 billes à son copain. 

Combien de billes Dimitri a-t-il maintenant ? 

Rédaction 

Ecris la liste de tout ce que tu aimes en 

utilisant des mots au pluriel (trouves-en 

au moins 8). 

 

J’aime : 

- les .... 

- les ... 

- les ... 

(...) 

 

Quand tu as fini demande à un adulte de 

souligner tes erreurs et corrige-les. 

Rédaction 

Ecris la liste de tout ce que tu n’aimes pas 

en utilisant des mots au pluriel (trouves-

en au moins 8). 

 

Je n’aime pas : 

- les .... 

- les ... 

- les ... 

(...) 

 

Quand tu as fini demande à un adulte de 

souligner tes erreurs et corrige-les. 

Rédaction 

Ecris la liste de tout ce qui te fais peur en 

utilisant des mots au pluriel (trouves-en au 

moins 8). 

 

J’ai peur : 

- des ... 

- des ... 

- des ... 

 

Quand tu as fini demande à un adulte de souligner 

tes erreurs et corrige-les. 

Grammaire  

Recopie ces phrases, colorie le verbe en 

rouge et le sujet en jaune. 
 

* Tu traverses la Dordogne en bateau. 

* Le chat grimpe en haut de l’arbre. 

* Charles prépare son déjeuner. 

* Depuis ce matin, le téléphone sonne 

sans arrêt. 

* Aujourd’hui, la petite poule blanche a 

pondu un œuf. 

Grammaire 

Recopie ces phrases, colorie le verbe en 

rouge et le sujet en jaune. 
 

* Les spectateurs applaudissent à la fin 

du numéro. 

* L’Espagne est un pays voisin de la 

France. 

* Tous les jours, Samir et son chien 

traversent le parc. 

* Jeanne a attrapé la balle. 

* Ils achètent une maison. 

 

Grammaire 

Recopie ces phrases, colorie le verbe en rouge 

et le sujet en jaune. 
 

* Cléopâtre écoute attentivement son 

conseiller. 

* Les cavaliers montent sur leurs chevaux. 

* Heureusement, elle dit la vérité. 

* Ils accueillent les animaux blessés. 

* Tous les jours, le boulanger se lève à l’aube. 

 

 


