
Petite mise en route sportive  

pour le début de la journée. 

Clique sur la photo 

Liloa et Dimitri sont nos coachs sportifs. 

Vous pouvez prendre une photo de vous en train de faire 

cette chorégraphie et me l’envoyer par mail. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JG5vhoNC-Ag


Carte Homophone         

Choisis le bon homophone 

(tout) (ces) histoires nous (on) rendu joyeux. Elles (son) magnifiques (et) se terminent bien. En classe, (on) adore 

les écouter.  (ces) notre petit plaisir et (quel) plaisir surtout (quel) (son) en musique.  

Carte Pluriel et adjectifs        

Accorde les noms et adjectif si besoin 

Les (vaillant) (chevalier) arrivent devant la (vallée) des 5 (château). Ils vont défier l’(armée) (nombreux) du Roi. 

Les (vitrail) (royal) de la (chapelle) racontent les (épopée) (annuel) (mené) par Charlemagne. 

Les (hibou) (génial) de merlin connaissent plein de (chose) (significatif) sur  les (secret) (enfoui) de la nature. 

Carte Singulier au pluriel  

Mets les noms soulignés au pluriel et réalise les accords nécessaires.        

Cet arbre centenaire refleurira au printemps. Il sera certainement encore plus beau. Je le prendrai en photo. 

L’astronaute courageux est allé sur la lune pour la 1ère fois en 1969. 

Carte Présent         

Accorde les verbes au Présent 

La gazelle (s’enfuir) devant le danger car les lions lui (courir) après. 

Je (repartir) enfin à l’école. Le maître (apercevoir) ses élèves et les (attendre) les bras ouverts. 

Tu (pouvoir) revenir. Ta cousine (devoir) te parler. Elle (vouloir) te confier un secret. 

Je (relire) attentivement cette histoire ainsi je la (comprendre) mieux. 

Carte Présent         

Accorde les verbes au Présent 

La gazelle (s’enfuir) devant le danger car les lions lui (courir) après. 

Je (repartir) enfin à l’école. Le maître (apercevoir) ses élèves et les (rejoindre) en courant. 

Tu (pouvoir) revenir. Ta cousine (devoir) te parler. Elle (se résoudre) à te confier son secret. 

Je (relire) attentivement cette histoire ainsi je la (comprendre) mieux. 

Ou 

Carte Passé composé        

Accorde les verbes au P composé 

Toutes les filles (aller) au cinéma. Elles (voir) un film romantique. 

Tu (repeindre) la barrière. Elle (s’abîmer) au soleil. 

Carte Imparfait (facultatif)       

Accorde les verbes à l’imparfait 

La sirène (retentir) au loin. Tous les bateaux (devoir) rentrer au port. 

Vous (apprendre) une jolie chanson qui vous (plaire) bien. 



Carte Problème 

Pour préparer le barbecue du soir, les élèves ont acheté 3kgs de saucisse à 8,75€ le kg. 7 paquets 

de chips à 1,25€ le paquet, 2kgs de carottes râpées à 5€ le kg et 4kgs de pommes à 1,5€ le kg. Ils ont 

également acheté 12 baguettes à 0,8€ l’unité. Quelle somme ont-ils dépensée?    

   

Carte Géométrie 

Trace le cercle X de diamètre 8cm. 

Trace [CD] // (f). [CD] = 4,7cm. 

Trace le triangle équilatéral ABC de côté 4,5cm. 

Trace le triangle JKL rectangle en K. JK=3cm et KL= 5cm. 

Trace avec ton compas, le triangle DEF avec DE=6cm; EF=5cm ; DF = 4cm. 

Carte Futur (facultatif)       

Accorde les verbes au futur 

Tu (maintenir) un bon rythme et tu (faire) tout ton travail. 

Je (vouloir) faire du théâtre et nous (aller) ensemble prendre des cours. 

Carte Problème 

Pour préparer le barbecue du soir, les élèves ont acheté 3,2 kgs de saucisse à 8,75€ le kg. 7 paquets 

de chips à 1,25€ le paquet, 2,5kgs de carottes râpées à 5€ le kg et 4kgs de pommes à 1,5€ le kg. Ils 

ont également acheté 12 baguettes à 0,8€ l’unité. Comme ils sont très gentils, le commerçant leur 

a offert les baguettes. Quelle somme ont-ils dépensée?       

Ou 

Carte Fraction 

J’ai lu les 3/7 d’un livre qui compte 245 pages. Combien de pages ai-je lues ? combien m’en reste-t-il 

à lire?     



Pourquoi les ados sont-ils mous? (Professeur moustache - arte) 

https://www.youtube.com/watch?v=Nayz46CPw64 

Réponds aux questions 

Comment appelle-t-on la période durant laquelle ton corps change beaucoup?....... 

Qu’est la principale qui cause le manque d’énergie chez les ados?......... 

Comment s’appelle la partie du cerveau qui gère les mouvements de l’ado?.......... 

Quel est le degré de l’angle qui permet de reposer le corps humain?............ 

 

Revision de notre thème sur la France dans le monde. 

 

Replace les grandes villes (manette rouge), les fleuves (manette bleue) et les massifs montagneux.

(manette noire)  Attention il faut placer 2 villes dont nous n’avons pas parlé : Toulon et Nice. 

Refais jusqu’à ce que tu es tout bon. 

https://www.hgec.fr/3e/reperes/reperes-geographiques/la-france/fleuves-montagnes-aires-

urbaines-jeu.html 

 

Musique -  

Nous n’avions pas terminé notre notre thème sur le rock’n roll qui est né aux Etats-Unis puis qui est apparu en 

Angleterre avec les Beatles. Vous allez découvrir  2 artistes qui ont développé le rock en France. 

Johnny Hallyday 1960- souvenirs, souvenirs 

Téléphone - 1982 - - Ca c’est vraiment toi  

Ecoute les 2 chansons et Ecris un petit texte , d’au moins 4 lignes dans lequel tu compares les 2 morceaux de mu-

sique. Tu peux parler de ce que tu as ressenti, du rythme, des instruments de musique, de ce à quoi ça te fait pen-

ser…) 

https://www.youtube.com/watch?v=Nayz46CPw64
https://www.hgec.fr/3e/reperes/reperes-geographiques/la-france/fleuves-montagnes-aires-urbaines-jeu.html
https://www.hgec.fr/3e/reperes/reperes-geographiques/la-france/fleuves-montagnes-aires-urbaines-jeu.html
https://www.youtube.com/watch?v=txqSdWYY-LE
https://www.youtube.com/watch?v=YP-P6tBexhk

