Mardi 26 mai
Français
•

conjugaison : un verbe du 3ième groupe : aller
Clic ici (pour écouter la conjugaison du verbe aller)
Faire les exercices.

EXERCICE EN LIGNE

(cliquez pour accéder au lien)

Exercice1
Exercice2
Exercice3
Mathématiques
•

Numération : comparer, intercaler et ranger des nombres

•

calcul : s’entraîner à apprendre les tables de multiplication de 2,3 et 4

EXERCICE EN LIGNE

(cliquez pour accéder au lien)

Révise les tables de 2, 3 et 4 avec le jeu de tir
Exercice 1
Révise les tables de 2,3 et 4 en faisant étape 1a (lire à voix haute)/ étape1b (saisir les
réponses dans l’ordre / étape 2 (retrouver la bonne réponse) / étape 3
Exercice 2
Exercice 3
Exercice 4
Révise les tables de 2, 3 et 4 en chanson
Table de 2
Table de 3
table de 4
Vocabulaire
Anglais

le dictionnaire : le mot repère

réviser les nombres en chanson
Répéter les nombres jusqu’à 10

Clic ici pour écouter la leçon

Clic ici
Clic ici

Retrouver les nombres dans la grille et écrire les bons nombres.

Le présent
du verbe aller

Prénom : ..........................................
Date : ..............................................

 Colorie les formes du verbe aller au présent.
je vais
elle ira

ils iront
il allait

il va
j’allais

vous avez
nous avons

elles vont
vous allez

je pars
tu viens

je suis

tu as

tu vois

tu vas
nous allons
ils sont

nous sommes

 Entoure les formes du verbe aller au présent dans le texte.

Tom demande à son copain Rémi :
- Est-ce que tu pars en vacances cet été ?
- Oui, répond Rémi, avec mes parents, nous allons à la mer.
- Vous allez dormir à l'hôtel ?
- Non, nous ferons du camping. Et toi ?
- Moi, je vais chez mes grands-parents pendant que Papa et
Maman vont en voyage.
- Tu ne vas pas avec eux ?
- Quand ils rentreront, nous irons à la
montagne.
- Alors, j'espère qu'il va faire beau !

 Complète les phrases avec le pronom qui convient.
je

tu

il

nous

vous

elles

Chaque dimanche, _____ vont en promenade.
Ce soir, _____ vais au cinéma.
Pendant les vacances, ______ allez à la montagne.
______ va à l’école en bus.
Parfois, ______ allons au restaurant.
_____ vas au lit de bonne heure.
 Complète les phrases avec la bonne forme du verbe aller.
vont

vas

allons

vais

allez

va

Les cigognes _______ vers les pays chauds pour l’hiver.
Mon oncle ________ en voyage en avion.
Demain, je _______ chez mes copains pour jouer.
Avec maman, nous __________ au supermarché.
Tu as de la chance si tu ________ à Paris.
___________-vous quelquefois chez le dentiste ?
 Complète les phrases avec le verbe aller et recopie-les avec le nouveau pronom.
Je ________ chez le coiffeur. → Nous __________________________________
Tu ______ à la bibliothèque. → Vous___________________________________
Il _____ faire une promenade. → Elles _________________________________
Vous ________ au zoo. → Tu ________________________________________
Nous _________ chez nos cousins. → Je _______________________________
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1.

2.

3.

4.

5.

n° __

Le dictionnaire - 1

Pour trouver un mot dans le dictionnaire, il faut connaître la première lettre de ce
mot.
Attention,
Attention des mots commençant par le même son ne commencent pas forcément par
la même lettre !
Exemple : tous ces mots commencent par le son [k] mais par une lettre différente !

cactus

kayak

chronomètre

quilles

Il faut connaître les différentes écritures d’un son en début de mot.
[ ]

in / im
ain / aim
ein
ym / yn

[ ]

o
au
eau

[ ]

f
ph

[ ]

s
c
sc

[ ]

j
g
ge

[ ]

an / am
en / em

[ ]

c
k
qu
ch

t Les mots repères en haut des pages de dictionnaire :
Ils nous aident à trouver plus rapidement le mot que l’on cherche. On doit se
demander si le mot que l’on cherche est placé avant ou après le mot repère.
mot repère

Zapper

Zénith

Zapper v. Passer rapidement d’une
chaîne de télévision à l’autre.

Zébu n. m. Grand bœuf d’Afrique et
d’Asie qui a une bosse sur le dos.

Zapping n. m. Alex fait du zapping,
il passe sans arrêt d’une chaîne à
l’autre.

Zèle n. m. Energie que l’on met à
faire un travail que l’on aime ou à
servir une personne à laquelle on
est dévoué.

Zèbre n. m. Animal qui ressemble à
un âne et dont le pelage est rayé de
noir et de blanc.

Zen n. m. Doctrine religieuse du
Japon, issue du bouddhisme.

Zébrure n. f. Marque de coup de
forme allongée.

Zénith n. m. Point du ciel juste au
dessus de la personne qui regarde.

mot repère

http://classeurdecole.wordpress.com

VOCABULAIRE : Le dictionnaire
1/ Dans quelle partie du dictionnaire se trouvent les lettres suivantes ?
C–L–T–E–J–U–F–V–M–D

Au début
De A à H

Au milieu
De I à Q

2/ Observe la photocopie de la page de dictionnaire à droite.

A la fin
De R à Z

Colorie les nombres de la couleur que tu veux.

