mardi 21 avril
Français
•

Orthographe grammaticale : accorder le verbe avec le sujet

A faire en s’aidant de la vidéo

Exercice 1
Exercice 2

EXERCICES EN LIGNE

(cliquez pour accéder au lien)

Mathématiques
•

calcul : tables d’additions

EXERCICES EN LIGNE

(cliquez pour accéder au lien)

exercices en ligne

•

numération : effectuer des soustractions et résoudre des problèmes

Lecture :
Comprendre une histoire et répondre à
des questions (chapitre 3)
Cliquez sur le lien

Anglais

Réviser les jours de la semaine à l’aide de la vidéo :
vidéo

Mots de la dictée à préparer pour jeudi 23 avril :

Nom :

Date :

..............................................................

..................................

16. L’accord du sujet et du verbe
1

2

CL p. 116

Relie les sujets aux verbes qui conviennent.
Marc et Gaël

■

M. Blériot

■

■

montent dans la nacelle.

Elle

■

■

dirige la montgolfière.

Les voyageurs

■

Le pilote

■

Complète chaque phrase avec le verbe qui convient.

L’oiseau (chante – chantent)

...................................

Les enfants (déjeune – déjeunent)

car il fait beau.

...................................

Mamie, Jules et Lina (regarde – regardent)

à midi.

...................................

des photos.

3

Récris chaque phrase avec le sujet au pluriel (n’oublie pas de changer
la terminaison du verbe).
L’enfant écoute une histoire. Les enfants

...............................................................................

La montgolfière décolle à midi. Les montgolfières
L’élève entre en classe. Les élèves
4

..........................................................................................

Récris chaque phrase en remplaçant le sujet par le pronom sujet qui convient.

La chenille grimpe sur la feuille. ➝
Les pilotes font des exploits. ➝

.......................................................................................

.............................................................................................

Les chats et les chiens sont des animaux. ➝
5

.................................................................

........................................................................

Lis ce texte et colorie le sujet de chaque verbe en gras.

Les quatre personnes montent dans la nacelle et monsieur Blériot largue les amarres.
De là-haut, les gens paraissent tout petits, et les maisons ressemblent à des maisons
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de poupées. Mamie se rappelle très bien cet épisode.
6

Écris deux phrases différentes avec ces deux formes du verbe chercher :
cherchent – cherche.
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

CE2
 Pose et effectue une soustraction avec ces couples de nombres.
466 et 897

764 et 515

88 et 621

 Résous ces deux problèmes.
⧫ Le chapiteau du cirque peut contenir
838 personnes. 745 billets ont déjà été
vendus.
Combien peut-on encore vendre de billets ?
⧫ Walt Disney est né le 5 décembre
1901. Il est mort le 15 décembre
1966.
A quel âge est-il décédé ?

637 et 804

5 439 et 662

7 022 et 4 029

Les cent mensonges de Vincent
3. Il faut sauver Léa !
De retour chez lui, Vincent explique le
marché qu'il a passé avec la sorcière.
Léa s'écrie, paniquée :
- Cent mensonges avant midi ? Mais tu
ne pourras jamais !
- Penses-tu ! C'est super facile pour
moi ! Je dois plutôt faire attention à ne
pas en faire trop ! Attends !

Il ouvre son cartable et sort un carnet et un stylo.
- Je ferai un bâton à chaque mensonge ! Comme ça, je suis sûr de ne pas en
oublier !

Léa commence à reprendre espoir.
Soudain, une idée lui vient. Elle file
dans sa chambre et rapporte des
talkies-walkies.
- Tiens, prends-en un ! Ça nous
permettra d'être toujours ensemble
et je pourrai t'aider.
- Bonne idée ! fait Vincent en glissant
la corde du talkie-walkie autour de
son cou.

Il regarde sa sœur et lui dit en souriant :
- Tu sais, tu es plutôt mignonne avec ces champignons !
Aussitôt, celui qui se trouvait sur le nez de sa sœur disparaît avec un petit
bruit, comme une bulle de chewing-gum qui éclate. Léa s'écrie :
- Génial ! Ça marche !
Vincent fait un bâton sur son carnet :
- Déjà un de moins ! Allez, à tout à l'heure !

Vincent sait déjà où il doit aller : au centre commercial, il est sûr de rencontrer une
foule de personnes !
Quand il y arrive, la vue de tous ces gens qui entrent et sortent des magasins lui
réchauffe le cœur.
- Au boulot ! se dit-il. Et il s'approche d'un
monsieur qui regarde une vitrine de disques.
- Pardon, m’sieur ! Vous avez l'heure, s'il vous
plaît ? J'ai oublié ma montre !
- Neuf heures et quart ! répond l'homme sans
remarquer que Vincent a la sienne à son poignet.
- Merci, m’sieur ! dit Vincent en faisant un
deuxième bâton sur son carnet.
Puis il se dirige vers une grosse dame qui tire un petit chien.
- Oh ! Madame ! Quel joli chien ! J'en ai un pareil qui s'appelle Pantoufle !
- Ah oui ? répond la dame. Le mien se nomme Croûton.
Sans perdre de temps, Vincent appelle un homme qui passe près de lui :
- M'sieur ! Msieur !
L’homme se retourne et Vincent s'écrie :
- Oh ! pardon ! J'ai cru que vous étiez mon maître !
Il sent qu'il a plein d'idées. Il continue à dire des mensonges à toutes les personnes
qui passent :
- N'utilisez pas cette lessive, m’dame ! Ma mère m'a dit qu'elle sentait la sardine !
- Pardon, m’sieur ! Vous n'auriez pas deux francs ? Je n'ai rien mangé depuis trois
jours !
- Madame ! Il y a un chien qui vient de faire pipi sur votre caddie !
Au bout d'une heure, Vincent appelle sa sœur avec le talkie-walkie :
- Léa, j'ai fait trente mensonges. Combien as-tu de champignons en moins ?
Léa lui répond, tout excitée :
- Il y en a trente de partis ! Continue !
- Tu vois, dit Vincent, on va y arriver.

Mais Vincent ne se doute pas que quelqu'un n’est pas de son avis. Dans sa maison
toute noire, la sorcière est assise devant une boule de cristal et elle suit le garçon
dans ses moindres gestes. Elle murmure entre ses vilaines dents :
- Tu vas voir ce que tu vas voir, espèce de sale microbe véreux !

Les cent mensonges de Vincent

3
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Recopie la phrase du texte correspondant à l’illustration.

1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

2

Comment Vincent pourra-t-il vérifier que ses mensonges fonctionnent ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

3

Quel est son premier mensonge ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

4

Où va le garçon et pourquoi ? (Fais une phrase)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

5

De son côté, de quelle manière la sorcière le surveille-t-elle ? (Fais une phrase)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

6

Recopie dans l’ordre les mensonges de Vincent.
J’ai cru que vous étiez mon maître !

J’ai oublié ma montre !

Un chien a fait pipi sur votre caddie !

Cette lessive sent la sardine !

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................

7

A la fin du chapitre, combien de champignons reste-t-il encore à Léa ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

