
Rappel de la présentation sur une feuille de classeur. Cela a déjà été expliqué en 
classe. Je vous laisse corriger les exercices et n’hésitez pas chaque soir à me 
faire un petit résumé de la journée, par mail : geraldchaigne.lasourcelca@gmail.com 



Carte Passé composé n°1          

Accorde les verbes au Passé composé 

Nous (écouter) une jolie chanson qui (raconter) l’histoire d’un jeune enfant. 

Mathilde (passer) par la forêt puis elle (rejoindre) la plage. 

Ces poulains (s’allonger) dans le pré puis (dormi) un petit peu. 

Tu (sonner) la cloche et tous les enfants (sortir) en récréation. 

Carte analyse de phrase          

Analyse les phrases: Nom Commun, Adjectif, Verbe et son temps 

Tu as jeté des petites brindilles dans l’eau très fraîche du torrent. 

Le chevalier noir galopait vers le vieux donjon qui dominait le village. 

Carte conjugaison  

Conjugue cette même phrase au présent puis à l‘imparfait, au futur et enfin au passé composé. 

      

Je (voir) un beau spectacle. Les nageuses (plonger) dans le bassin puis (rester) sous l’eau longtemps.  

Carte Géométrie (pour ceux qui n’ont jamais pris de carte bleue. Il s’agit d’un pro-

gramme. Tous vos tracés vont ensemble.)     

Trace un cercle K de rayon AB = 5cm.  A partir du rayon trace le triangle isocèle ABC tel que AB=BC. 

Nomme le point M milieu de BC. Trace [EF] [BC] . [EF] = 7,5cm.  Trace un cercle de centre F et dia-

mètre OP = 6cm.        

Ces exercices font partie du plan. Tu en connais le principe. A faire le matin par exemple à partir de 9h30. 

Carte Géométrie            

Trace le cercle K de rayon AB=5cm. 

Trace (a) // [CD]=5cm. 

Trace [EF] [XY] 

Carte nombre             

Décompose : 17 241 018   Quel nombre y a-t-il avant 500 000?  

Ecris en chiffres le nombre  : trois millions mille huit 

Compte de 10 000 en 10 000 à partir de   84 000 (5 réponses) 

Décompose : 5,75  Recompose : 2 + 4 + 5/100  Additionne :  2/5 + 4/5 =  

25/10 = .,.  6,08 = …/... 

ou 



La fin de matinée peut se faire autour d’un jeu de Société type 

Cluedo, La Bonne paye, le 1 000 bornes, un Monopoly... Bref un 

jeu qui sollicite quelques réflexions. 

Problèmes de fraction (Présente bien ce problème  comme on l’a vu en classe : je cherche + ton cal-

cul + ta phrase réponse…)   

n°1 - Un avion qui part au Japon contient 175 places. Il est rempli aux 2/3. Combien de places sont 

occupées? Combien y a -t-il de places libres? 

n°2  - Dans son sac, Marius a des billes bleues et vertes. 3/5 de ses 60 billes sont vertes. Combien 

a-t-il de billes bleues? 

 

Lecture silencieuse  sur le cinéma (30’ maximum) - Les enfants ont l’habitude -  

Réponds aux questions par des phrases et souligne dans le texte les passages qui te permettent de 

répondre aux questions.  

Travail de l’après midi 

C’est pas sorcier sur les volcans. (28’) 

https://www.youtube.com/watch?v=0C-Gw-F7zkA 

Cet épisode reprend beaucoup de notions que l’on a vues. 

L’idéal est de pouvoir brancher le téléphone ou l’ordinateur sur la télévision pour un meilleur 

confort. 

Je ne fais pas de questionnaire, c’est juste le plaisir de regarder en famille. 


