
LUNDI 8 JUIN MARDI 9 JUIN MERCREDI 10 JUIN JEUDI 11 JUIN VENDREDI 12 JUIN 
Activités du matin 

Orthographe 
Dans le dossier de dictée joint, 
entraîne-toi à écrire les mots de 
la liste 26 : 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 26. 

Orthographe 
Dictée d’entraînement n°2 de la 
liste 26 : 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 26 : 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 26 : 
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. 

Numération 
Lis bien la leçon de ton fichier 
Outils pour les maths page 34. 
  
Fais les n°1, 2, 3 et 4 page 34-35. 
En bonus, tu peux faire le n°5. 

Calcul 
Relis bien la leçon sur la 
technique de la multiplication 
dans ton fichier page 62. 
 
Pose et effectue les 2 dernières 
opérations du n°2 page 63, ainsi 
que celles du n°4. 
 
 

Orthographe 
Recopie et accorde les adjectifs 
avec les noms comme il convient : 
a) des histoires drôle... 
b) un soleil brûlant... 
c) vos fraises sucré... 
d) ces sommets enneigé... 
e) tes chaussures usé... 
f) une mauvais... idée 
g) leurs objets  magique... 
h) cette poire juteu... 
i) des classes bruyant... 
j) ton pull neuf... 
 

Mesures 
Relis la leçon sur les masses dans 
ton fichier Outils pour les maths 
page 92. 
 
Fais ensuite les n°7, 8 et 9 page 
93 de ton fichier. 

Géométrie 
Aujourd’hui tu vas découvrir une 
nouvelle leçon : tu vas apprendre 
à reconnaître des axes de 
symétrie. 
 
- Fais l’exercice de la partie 
CHERCHONS  de ton fichier page  
Outils pour les maths page 134. 
 
- Lis la leçon du fichier page 134. 
 
- Fais ensuite les n°1 et 2 pages 
134 - 135 de ton fichier. 

Lecture 
Dans le dossier de lecture joint, lis 
silencieusement le texte : 
Attention à Berlingot. 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. 
 

Grammaire 
Relis bien la leçon sur les 
compléments circonstanciels ou 
de phrase dans ton petit cahier 
de français. 
Fais ensuite les n° 3 et 4 de la 
feuille d’exercices sur les 
compléments. 
 
Vérifie ton travail avec la correction. 

 

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°23, 24 et 25 page 157 du fichier 
Outils pour les maths. 

Calcul mental 
N°1 et 2 page 154 du fichier 
Outils pour les maths. 
 

 
 
 
 

Calcul mental 
N°3, 4, 5 et 6 page 154 du fichier 
Outil pour les maths. 

Calcul mental 
N°7, 8, 9 et 10 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°1 et 2 page 38 du fichier Outils 
pour les maths. 

Résolution de problèmes 
Résous en écrivant ton 

calcul/schéma + la phrase 

réponse. 

 N°3 page 66 du fichier maths 
Outils. 

 Résolution de problèmes 
Résous en écrivant ton 

calcul/schéma + la phrase 

réponse. 

N°10 page 93 du fichier Outils 
pour les maths. 

Résolution de problèmes 
Résous en écrivant ton 

calcul/schéma + la phrase 

réponse. 

N°6 page 67 du fichier Outils pour 
les maths. 

Grammaire (séance 1) 
  Aujourd’hui tu vas découvrir une 
nouvelle leçon : les compléments 
de phrase ou compléments 
circonstanciels. Pour cela lis et 
observe bien le diaporama joint. 
 
Ensuite, pour vérifier que tu as 
compris, fais à l’oral l’exercice de 
pratique 1, proposé à la page 11 
du diaporama. 
 
 
 

Grammaire (séance 2) 
Lis bien la leçon sur les 
compléments circonstanciels ou 
de phrase en pièce jointe. Tu 
peux ensuite la coller dans ton 
cahier de français en grammaire.
  
Fais ensuite les n°1 et 2 de la 
feuille d’exercices sur les 
compléments. 
 
Vérifie ton travail avec la correction. 

 

 Grammaire 
Tu vas continuer l’entraînement 
sur les compléments : fais les n°5 
et 6 de la feuille d’exercices sur 
les compléments. 
 
Vérifie ton travail avec la correction. 

Grammaire 
Tu vas continuer l’entraînement 
sur les compléments : fais le n°7 
de la feuille d’exercices sur les 
compléments. 
 
Vérifie ton travail avec la correction 

Conjugaison  (séance 7) 
Relis ta leçon sur l’imparfait. 
 
Réécris ces phrases en mettant 
les sujets au pluriel. 
Ex : Tu penchais la tête. � Vous penchiez 

la tête. 

 

a) Elle sautait de plus en plus 
haut. � Elles ... 
 
b) Je promenais le chien de ma 
voisine. � Nous ... 
 
c) Tu mélangeais le lait et les 
céréales. � Vous ... 
 
d) J’examinais la carte pour 
retrouver le chemin. � Nous ... 
 
e) Il dinait au restaurant. � Ils ... 

Conjugaison (séance 8) 
Recopie ces phrases en 
conjuguant les verbes à 
l’imparfait. 
 
a) Vassilissa (marcher) depuis des 
heures. 
 
b) La nuit (tomber) tôt en 
Norvège 
 
c) Des lumières (éclairer) le 
chemin 
 
d) Inès (habiter) une maison 
rouge 
 
e) Le soir, la vieille dame (trier) les 
grains de blé 

 


