
LUNDI 25 MAI MARDI 26 MAI MERCRDI 27 MAI JEUDI 28 MAI VENDREDI 29 MAI 
Activités du matin 

Férié 
 

Orthographe 
Dans le dossier de dictée joint, 
entraîne-toi à écrire les mots de 
la liste 25 : observe les mots et 
recopie-les avec puis sans le 
modèle (demande à un adulte de 
te les dicter). 
 
Fais ensuite la dictée 
d’entraînement n°1 de la liste 25. 

Orthographe 
Dictée d’entraînement n°2 de la 
liste 25 : 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 25 : 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 25 : 
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 
Tu vas continuer à travailler la 
technique de la multiplication par 
un nombre à deux chiffres :  
 
- lis la leçon en pièce jointe (colle-
la ensuite dans ton petit cahier de 
maths en calcul). 
 
- pose les opérations du n°1 page 
62 + les 2 premières du n°2 page 
63. 

Grammaire (séance 6) 
 Tu vas continuer à travailler les 
accords dans le groupe nominal. 
 
Fais le n°4 de la feuille 
d’exercices. 
 
Vérifie ton travail avec la correction. 

 

  
 
 
 
 
 

Mesures 
Relis la leçon sur les masses dans 
ton fichier Outils pour les maths 
page 92. 
 
Fais ensuite les n°3, 4, 5 et 6 page 
93. 

Géométrie 
Aujourd’hui tu vas continuer à 
travailler sur le cercle. Tu vas 
donc avoir besoin de ton compas. 
 
Lis la leçon en pièce jointe, 
retiens bien le vocabulaire 
(centre, rayon, diamètre). 
 
Fais les exercices page 1 et 2 du 
dossier sur le cercle. Pour 
continuer à t’entraîner, tu peux 
aussi faire certains exercices des 
autres pages du dossier. 

Lecture 
Dans le dossier de lecture joint, lis 
silencieusement l’histoire 
« Manque de chance ». Lis le 
début du texte à voix haute 
jusqu’à étranger. 

Calcul mental 
N°10, 11, 12, 13 page 156 du 
fichier Outils pour les maths. 

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, 2, 3 et 4. 
Vérifie tes réponses avec la 
correction page 2. 

Calcul mental 
N°4, 5 et 6 page 152 du fichier 
Outils pour les maths. 
 

 
 

Calcul mental 
N°17, 18 et 19 page 157 du fichier 
Outils pour les maths 
 

. Calcul mental 
N°21 et 22 page 157 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 page 63 du fichier Outils 
pour les maths. 

 Résolution de problèmes 
Résous en écrivant ton 

calcul/schéma + la phrase 

réponse. 

N°5 page 63 du fichier Outils pour 
les maths. 

Résolution de problèmes 
Résous en écrivant ton 

calcul/schéma + la phrase 

réponse. 

N°9 page 65 du fichier Outils pour 
les maths. 

Grammaire (séance 5) 
 Tu vas continuer à travailler les 
accords dans le groupe nominal. 
 
Fais le n°2 et 3 de la feuille 
d’exercices. 
 
Vérifie ton travail avec la correction. 

 

 Grammaire (séance 7) 
 Tu vas continuer à travailler les 
accords dans le groupe nominal. 
 
Fais le n°5 de la feuille 
d’exercices. 
 
Vérifie ton travail avec la correction. 

 
 

Rédaction 
Ecris 5 choses que tu emmènerais 
sur une île déserte. Attention : tu 
dois écrire 5 groupes nominaux 
avec déterminant + nom + 
adjectif. 
 
Ex : - une grande couverture. 
       - un sac léger ... 

Conjugaison (séance 5) 
Relis la leçon sur l’imparfait que 
tu as vu la semaine dernière : 
mémorise bien les terminaisons. 
 
 Fais ensuite les n°5 et 6 de la 
fiche. 
 
Vérifie ton travail avec la correction. 

 

Conjugaison (séance 6) 
Relis la leçon sur l’imparfait : tu 
peux ensuite la coller dans ton 
petit cahier de français en 
conjugaison. 
  
Fais ensuite le n°7 de la fiche. 
 
Vérifie ton travail avec la correction. 

 


