Vendredi 15 mai
Français
• Grammaire Le nom et le groupe du nom
Fiches d'exercices à faire en s'aidant du mémo grammaire (Mémo 8 ), vous les trouverez jointes à la
fin de ce planning de travail.

Mathématiques
• Géométrie : Le carré
Cliquer sur le lien suivant pour regarder la vidéo :
https://www.lumni.fr/video/les-proprietes-du-carre
Puis, après avoir regardé la vidéo, faire la fiche d'exercices sur le carré et le rectangle, qui se trouve
aussi à la fin du planning de travail.

Arts plastiques
• Défi personnage (portrait)
Aujourd'hui on travaille les arts plastiques, sous la forme d'un défi. Vous pourrez utiliser TOUT ce que
vous voulez (feutres, crayons, papier, tissu, peinture, laine, fil, herbe,coton, boutons, paillettes, pâtes,
riz, feutrine, papier d'aluminium, journaux, ou n'importe quelle autre chose qui vous viendrait à
l'idée) pour créer un personnage.
Consignes :

1. Imprimer la silhouette (dernier document joint), et la coller sur du carton, pour que la création
soit plus solide.

2. Découper le personnage en suivant le contour de la silhouette.
3. Créez votre personnage (yeux, nez, bouche, cheveux, oreilles, menton, sourcils.... mais aussi
partie haute d'un t-shirt, d'une chemise, d'un débardeur, d'un pull, d'un polo...) en utilisant
tout ce que vous voulez ! Amusez-vous, laissez libre court à votre imagination !

J'attends les photos de vos créations avec impatience !!!

J

Bon courage à tous, à très bientôt.
Manon Soucaze

Le nom et le groupe du nom

Prénom : ......................................

Je m’entraine
1 Souligne les groupes nominaux et écris D (pour déterminant) et NC
(pour nom commun) au-dessus de chacun des mots qui les composent.
Les tortues, les crocodiles, les lézards et les serpents appartiennent à la famille des reptiles.
Le caméléon mange des insectes.
Avec sa langue, il capture des grillons, des mouches, des sauterelles, etc.
Cet animal passe son temps dans les arbres.

2 Trouve un nom propre pour chaque nom commun.
Exemple : un musicien ➜ Vivaldi
un pays ➜ ………………………………………………
une ville ➜ ………………………………………………
un fleuve ➜

……………………………………………

un monument ➜ ………………………………………

3 Trouve un nom commun pour chaque nom propre.
Exemple : le Brésil ➜ un pays
Louis XIV ➜ un …………………………………………
Rome ➜ une ……………………………………………
Victor Hugo ➜ un ………………………………………
Pablo Picasso ➜ un ……………………………………
Les Pyrénées ➜ des ……………………………………

4 Utilise les mots suivants pour écrire des groupes nominaux.
Déterminants : la – mon – une – un – ta – des – les – le – tes – deux
Noms communs : genou – main – yeux – doigt – pieds – dents – bouche – oreilles
2 GN au masculin / singulier

……………………………………………………………

2 GN au féminin / singulier ………………………………………………………………
2 GN au masculin / pluriel

………………………………………………………………

2 GN au féminin / pluriel …………………………………………………………………
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5 Récris au pluriel ces groupes nominaux.
ma tortue

…………………………………………………

le lézard ……………………………………………………
la vipère ……………………………………………………
une couleuvre

……………………………………………

6 Récris au singulier ces groupes nominaux.
mes tortues …………………………………………………
des insectes …………………………………………………
les crocodiles ………………………………………………
tes animaux

………………………………………………

J’écris
Raconte une visite au zoo : utilise des groupes nominaux pour expliquer ce que tu as vu.
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Au zoo, j'ai vu
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Géométrie

Le carré et le rectangle

1

Colorie en bleu les rectangles et en rouge les carrés :

2'

Complète la forme avec ta règle pour réaliser un carré :

3'

Complète la forme avec ta règle pour réaliser un rectangle :

4'

Ecris s’il s’agit d’un carré ou d’un rectangle:

