
Travail à faire sur le cahier de brouillon ou pouvant être imprimés.  
Lire et apprendre les leçons dans le cahier de leçons 

Semaine 2 
 

 p. 19 

Jour 8 

Dictée n°22 

Dictée de phrases :  

Nous nageons dans les grandes mers chaudes et bleues.   

Analyse grammaticale :  

Nous nageons dans les grandes mers chaudes et bleues.   

Epelle-moi 

S’entrainer tous les jours à épeler ces mots. Recopier les mots épelle-moi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture 

Pour chaque lecture et récitation :  

Envoie un audio : envoie à la maitresse en t’enregistrant avec un 
téléphone, ta tablette ou un ordinateur). 

Lis  ta poésie « La fourmi et la Cigale » 3 fois.  

Récite toute ta poésie devant ta famille.  

Série 7 
relation 
affirmer 
convenir 
branche 
malade 
circonstance 
ouvrage 
compagnon 
vêtir 
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Lis ce texte à haute voix : 

 
Lis le texte puis réponds aux questions.  
1. Combien de phrases négatives y a-t-il ? 

2. Relis les phrases prononcées par la sorcière. 

3. Recopie en bleu les phrases affirmatives. 

4. Recopie en vert les phrases négatives. 
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Conjugaison 

1. Complète avec le pronom "tu", "il" ou "elles". 

 a) .................. marchais rapidement.         d) .................. méritait sa récompense.  
 
b) .................. dominaient la situation.      c) .................. imaginais la fin du film.  
 
e) .................. picoraient le grain.               f) .................. modifiait sa réponse. 
 

2. Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait.  

a) Je (motiver)………………………mes camarades.  

b) Ils  (négocier)………………………. avec leur patron.  

c) Vous (retirer)…………………………..retiriez votre candidature.  

d) Le coureur (évaluer)…………………………la distance. 

 e) Tu (pleurer)…………………………………. souvent. 

 f) Nous (corriger)……………………………. la dictée. 
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Géométrie 

Tu relis la leçon du jour 7, puis tu fais l’exercice.  

Complète le tableau 
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Calcul mental 
Table de multiplication de 9  

Ecris ta table de multiplication de 9 en 2 min.  

….x….=….. 
….x….=….. 
….x….=….. 
 

….x….=….. 
….x….=….. 
….x….=….. 
 

….x….=….. 
….x….=….. 
….x….=….. 
….x….=….. 

 

Calcul  

64X2=………. 65X3= ………. 211X9=…….. 451X2=…… 

 
 
        
         

         
 X        
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Questionner le monde/ Arts plastique. 

Mes chers élèves, pour se divertir à la maison et penser à notre jardin à 

l’école, je vous propose la fabrication de bouquet de fleurs en papier à 

la maison. En France, c’est le printemps.  

Suivez les étapes et envoyez-moi les photos de vos productions.  
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