1)français
a) la phrase du jour
-phrase à dicter et à corriger :
Léa achète des pains au chocolat dans une boulangerie.
-souligne le verbe en rouge, écris son infinitif en dessous
-souligne son sujet
-récris la phrase en remplaçant « Léa » par « Léa et son frère » : quel
mot ne s’écrit pas de la même façon dans la nouvelle phrase ?
b) leçon à copier (cahier vert : partie grammaire)
Le verbe s’accorde toujours avec le sujet :
- Quand le sujet est au singulier, le verbe aussi.
Valentin pose une carte.
- Quand le sujet est au pluriel, le verbe aussi.
Les cartes tombent.

c) exercices
1)entoure le verbe qui convient dans chaque phrase.
L’abeille (tourne/tournent) autour des fleurs.
L’été, les moustiques (pique/piquent) à travers les vêtements.
Les policiers (mène/mènent) l’enquête.
Le chat (ronronne/ronronne).
Quelques feuilles (tombe/tombent) de l’arbre.

2)trouve un sujet qui irait avec le verbe (pense aux majuscules)
…………………………………. roulent très vite.
…………………………………… surveille les enfants au parc.
3)découpe les étiquettes puis recolle les dans l’ordre (regarde bien où se
trouvent la majuscule et le point)
sur la piste

arrivent

du public.

sous les applaudissements

Les fauves

du cirque

4)Ecris une phase pour décrire chaque image. (voir pièces jointes)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2)mathématiques
a)calcul mental
Complète les cases ; chaque ligne doit faire 20 quand on ajoute les
nombres.
9
3
10
3
10
6
7

4
5
7
8
5
2
7

b)pose le calcul suivant : 234-76 (attention à bien aligner les chiffres sur
la droite ; il y a des retenues)

c)énigme
-je suis un nombre à trois chiffres
-mon chiffre des dizaines est 6
-je suis entre 350 et 370
-mon chiffre des unités est la moitié de mon chiffre des dizaines
Je suis……………………
d)range ces nombres du plus petit au plus grand
803

308

380

312

213

…………………………………………………………………………….

