mardi 28 avril
Français
•

conjugaison : reconnaître un verbe du 1ier groupe et associer le sujet au bon verbe

A faire en

s’aidant de la leçon C 5 (petit cahier vert)

Exercice1
Exercice2
Exercice3

EXERCICES EN LIGNE

(cliquez pour accéder au lien)

Mathématiques
•

calcul : tables d’additions

EXERCICES EN LIGNE

(cliquez pour accéder au lien)

exercices en ligne

•

calcul : découverte du sens de la multiplication
autre leçon à écouter
exercices sur la fiche

Lecture :
Comprendre une histoire et répondre à
des questions (chapitre 5)
Cliquez sur le lien

Anglais

Chant

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

Mots de la dictée à préparer pour jeudi 30 avril :
La grand-mère, l’histoire, s’il te plaît, un sourire, le haut, une armoire, la bouilloire, siffler, le soir, le miroir, la
mémoire, le noir, bonsoir

AIDE : Mets les verbes conjugués à l’infinitif (en utilisant la phrase : « il est en train de …) et recopie
uniquement ceux qui finissent en -ER

AIDE : Regarde bien la terminaison du verbe et relie-le ensuite avec le bon pronom ou groupe nominal.
Aide-toi de ton cahier de leçons vert : C 5

AIDE : Il y a des verbes qui ne font pas partis du 1ier groupe ou qui ne sont pas conjugués au présent.

Prénom :__________

Date:__________

CALCULS : vers la multiplication

1

Ecris le nombre de voitures de plusieurs façons :

__ + __ + __ = __
__ + __ + __ + __ + __ + __ =__
On peut aussi écrire : __ x __ ou __ x __
2

Voici 12 pommes, Lisa a fait plusieurs paquets.
Complète les calculs:

__ x __

__ x __

__ x __

Problème :

Mathilde est malade. Le médecin lui a dit de prendre 2 cuillères à
soupe de sirop pendant 5 jours.
Combien Mathilde va-t-elle devoir prendre de cuillères de sirop?
dessin ou calcul :

phrase réponse :

crevette.eklablog.com

Prénom :__________

Date:__________

CALCULS : vers la multiplication

1

Ecris le nombre de voitures de plusieurs façons :

__ + __ + __ + __ = __
__ + __ + __ + __ + __ =__

On peut aussi écrire : __ x __ ou __ x __
2

Voici des pommes, Lisa a fait plusieurs paquets.
Complète les calculs:

__ x __ =__

__ x __ = __

__ x __ = __

Problème :

Juliette, Laurie et Dorothée jouent aux cartes.
Chacune a 5 cartes dans la main.
Combien y a-t-il de cartes en tout?
dessin ou calcul :

phrase réponse :

crevette.eklablog.com

Les cent mensonges de Vincent
5. Le mensonge manquant
Vincent n'a plus le droit à l'erreur. Heureusement, il sait comment il doit mentir
pour ne pas se faire piéger par la sorcière. Il va dans un magasin de jouets et cette
fois, il parle avec des enfants.
- Tiens, j'ai eu le même train à Noël !
- Ma sœur avait la même poupée, mais elle l'a cassée la semaine dernière !
Et ainsi de suite.
Mais la sorcière a plus d'un tour dans sa boule ! Quand elle voit Vincent
s'approcher du rayon des peluches, elle récite :
- Oubliri-oublira, ton souvenir s'effacera !
Et Vincent oublie immédiatement tous les jouets qu'il avait quand il était petit. Il
s'approche d'un garçon et lui dit : « J'avais le même ours à ton âge. »
Puis il part en ajoutant un bâton à sa liste. Il ne sait pas que cette fois il a dit la
vérité. Ses parents lui avaient offert le même ours pour ses quatre ans.
Devant sa boule de cristal, la sorcière ricane :
- Hi ! Hi ! Et voilà, mon mignon poulet pouilleux ! Je t'attends maintenant !
Vincent regarde sa montre : il est midi moins dix ! Vite, il compte ses bâtons : 98 !
Il lui en manque deux !
Sans perdre une seconde, il raconte deux autres mensonges, puis il se rend en
courant chez la sorcière.
« Ouf ! pense-t-il, soulagé. Léa ne doit plus avoir un seul champignon, maintenant ! »
Il se trompe... Léa, devant son miroir,
observe sur son front le dernier
champignon. Elle trépigne en
secouant son talkie-walkie :
- Il est presque midi, Vincent !
Dépêche-toi, il manque encore un
mensonge ! Allez, réponds-moi !

Mais Vincent n'entend pas, il a déjà sonné chez la sorcière…

Les cent mensonges de Vincent

5
1

www.alencreviolette.fr

Où Vincent va-t-il pour continuer ses mensonges ? (Fais une phrase)

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

2

Selon toi, quelles sont les qualités de Vincent ?
malin

3

timide

astucieux

peureux

rusé

De nombreux mensonges de Vincent ne sont pas précisés dans ce chapitre.
Inventes-en trois mais attention ! Ces mensonges doivent évoquer un évènement du
passé. Pense à mettre des guillemets.

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

4

Quel mensonge de Vincent n’est pas un vrai mensonge ?

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

5

Qu’a fait la sorcière pour qu’il ne s’en rende pas compte ?

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

6

Recopie la phrase qui montre que la sorcière pense avoir gagné.

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

7

Est-ce que tous les champignons de Léa ont disparu ? (Fais une phrase)

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

8

Ecris une légende pour l’image ci-dessous.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...............................................................................................................................................................................

