mardi 5 mai
Français
•

conjugaison : conjuguer un verbe au 2ième groupe

A faire en s’aidant de la leçon C 7 (petit cahier vert)

Exercice 1
Exercice 2
Exercice 3
EXERCICES EN LIGNE

(cliquez pour accéder au lien)

Mathématiques
•

calcul : carré magique sur fiche

EXERCICES EN LIGNE

(cliquez pour accéder au lien)

Révise les tables de 1, 2 avec le jeu de tir et
commence à mémoriser la table de 3 :
Exercice 1
•

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

(si nécessaire)

exercices sur la fiche

Lecture :
Comprendre une histoire et répondre à des questions
Histoires pressées de Bernard Friot : Exercices

Anglais

Réviser les jours de la semaine à l’aide de la vidéo :
vidéo
Fiche mots mêlés ou clic ici pour mots mêlés en ligne
Nouveau chant à écouter et réécouter
(les paroles viendront plus tard)

Chant

« la valse des mots » à écouter sur le site
Lien site

Mots de la dictée à préparer pour jeudi 7 mai :
La dictée portera sur on/ont et les verbes du 2ième groupe au présent
(réviser C7 et la leçon on/ont donnée lundi 27 avril avec les exercices et que vous pouvez coller dans le
cahier vert en notant O9)

« réfléchir, une définition, paraître, réussir, toujours, à cause, remplir, une grille, une phrase,
peu à peu, à cause de. »

1. Conjugue le verbe suivant :

Document réalisé par les conseillers pédagogiques départementaux du groupe Mathésciences31.

Les carrés Magiques : calcul mental
Fonctionnement du carré magique :
Tu dois trouver le même nombre (la même somme) :
-en additionnant les trois nombres qui sont sur chacune des lignes,
-en additionnant les trois nombres qui sont sur chacune des colonnes,
-en additionnant les trois nombres qui sont sur chacune des diagonales.
Voici un carré magique de somme 6 :
1 +2 + 3 = 6

3 + 2 +1

=6
 Niveau 1 :
Complète ces carrés pour qu’ils soient magiques.

 Niveau 2
Complète ces carrés pour qu’ils soient magiques.

 Niveau 3 :
Complète ces carrés pour qu’ils soient magiques.

1 + 4 +1 2 +2 + 2 3 +0 +3

=6

=6

=6

1 + 2 +3

=6

4 + 2 +0 =

6

1 + 2 +3 =

6

Prénom :

Approche de la
multiplication 3

Date :

Calcul

1. Ecris ²le nombre de ²chapeaux ²de 2 ²façon$ :

👒👒👒
👒👒👒
👒👒👒
👒👒👒
👒👒👒
👒👒👒

- des addiCons :

..... + ..... + ..... + ..... + ..... + ..... = .....
..... + ..... + ..... = .....
- des mulCplicaCons :

..... x ..... = .....

ou

..... x ..... = .....

2. Relie ²le$ multiplication$ ²correspondant$ ²aux ²dessin$ :
3x4
4x3
4x5
5x3
4x4
5x4
3x2
5x5
3x3
3. Colorie ²le nombre ²de ²carré$ ²de ²chocolat ²correspondant$ ²aux multiplication$ :

2x4

5x2

3x5

5x5

3x2

1x4

3x4

1x5

Prénom :

Approche de la
multiplication 3

Date :

Calcul

1. Ecris ²le nombre de ²chapeaux ²de 2 ²façon$ :

👒👒👒
👒👒👒
👒👒👒
👒👒👒
👒👒👒
👒👒👒

- des addiCons :

3 + ..... + ..... + ..... + ..... + ..... = .....
.....
6 + ..... + ..... = .....
.....
- des mulCplicaCons :

..... x ..... = .....

ou

..... x ..... = .....

2. Relie ²le$ multiplication$ ²correspondant$ ²aux ²dessin$ :
3x4
4x3
4x5
5x3
4x4
5x4
3x2
5x5
3x3
3. Colorie ²le nombre ²de ²carré$ ²de ²chocolat ²correspondant$ ²aux multiplication$ :

2x4

5x2

3x5

5x5

3x2

1x4

3x4

1x5

Prénom :…………………………

Date : ……………………

Histoires pressées de Bernard Friot
EXERCICES

Prénom :…………………………

Date : ……………………

Histoires pressées de Bernard Friot
EXERCICES (exercices)
Souligne la ou les bonnes réponses.
1)
2)
3)
4)

Vous êtes une vieille autruche : alcoolique – dégarnie – lyophilisée – congelée
Je fais de la géographie, la carte des : océans – montagnes – fleuves – villes
J e fais des mathématiques : des divisions – des additions – des soustractions
Avec le poisson rouge, je fais : de la géologie – de la biologie – de la
géographie

Complète avec le pays qui convient :
1)
2)
3)
4)

Il met de l’encre de Chine sur : ………………………………………………………………………
Il met de la vanille sur : …………………………………………………………………………………..
Il met du ketchup sur : ……………………………………………………………………………………
Il met du yaourt sur : ……………………………………………………………………………………..

Réponds aux questions.
1) Quelle est l’inquiétude permanente de la mère de Charles ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2) Que pensent de Charles toutes les dames du salon ?
…………………………………………………………………………………………………………………………

