
Mardi 31 Mars 2020

Français

Nom

Prénom Nom de famille

Dictée

Ecoute attentivement le fichier audio envoyé sur WhatsApp, puis écris la dictée dans le

cadre ci-dessous.

dictée

Grammaire

Lis attentivement le fichier "analyse grammaticale" dans le mail du 27 Mars.

Analyse les mots de la phrase : Son frère installera l'électricité de sa maison.

 

son

réponse

frère

réponse
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installera

réponse

l'

réponse

électricité

réponse

de

réponse

sa

réponse

maison

réponse

Lexique

Apprends à épeler les mots de la semaine 3 (porte-vues).

Conjugaison

Ecris chaque phrase en conjuguant le verbe au passé composé, puis au futur.

Je noue mets lacets avant de courir.

passé composé
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Je noue mets lacets avant de courir.

futur simple

Tu récites un poème devant toute la classe.

passé composé

Tu récites un poème devant toute la classe.

futur simple

Nous préparons un gâteau pour l'anniversaire de ma soeur.

passé composé

Nous préparons un gâteau pour l'anniversaire de ma soeur.

futur simple

Elle essuie bien ses pieds sur le paillasson.

passé composé

Elle essuie bien ses pieds sur le paillasson.

futur simple

Vous téléphonez à vos amis.

passé composé

Vous téléphonez à vos amis.

futur simple
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Grammaire

Dans ton cahier bleu, note la date et recopie la leçon :

G8 - Les prépositions

Les prépositions sont des mots invariables qui introduisent des compléments.

Les prépositions sont :

                             ➢ à      ➢ de

                            ➢ par     ➢ pour

                                        ➢ sans    ➢ avec

                            ➢ sur     ➢ sous

                            ➢ en      ➢ dans

                            ➢ devant  ➢ derrière

                                   ... etc ...

 

Orthographe

Regarde cet exemple : Il a voulu rentrer.  Il est rentré.

Coche les phrases écrites correctement.

Demain, j'irai marcher sur la plage avec mon chien.

Demain, j'irai marché sur la plage avec mon chien.

Ils sont passé par le fenêtre.

Ils sont passés par la fenêtre.

Ils sont passer par la fenêtre.

Elle vient d'arriver.

Elle vient d'arrivé.

Elle s'est déplacé pour parler avec le professeur.

Elle s'est déplacer pour parler avec le professeur.

Elle s'est déplacée pour parler avec le professeur.

Si tu veux de bonnes notes, tu dois étudier.

Si tu veux de bonnes notes, tu dois étudié.

Mes devoirs sont terminer, je vais pouvoir me reposé
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Mes devoirs sont terminé, je vais pouvoir me reposer

Mes devoirs sont terminés, je vais pouvoir me reposer

Ils ont dessiné pour décoré leur classe

Ils ont dessinés pour décorer leur classe

Ils ont dessiné pour décorer leur classe

Mes parents ont dîné au restaurant pour fêté leur anniversaire.

Mes parents ont dîné au restaurant pour fêter leur anniversaire.

Mes parents ont dîné au restaurant pour fêter leur anniversaire.

Lecture-fluence

Lis le texte de fluence de la semaine (mail) et note ici le temps réalisé.

temps

Lecture suivie : L'île au bois endormi

Chapitre 2 : Un long sommeil

 

La princesse grandit entourée de ses parents qui la protégeaient. Elle aimait faire de longues promenades,

s’occuper des différents animaux qui se promenaient dans le parc, apprendre la couture, le dessin, les

mathématiques, lire etc... Elle était très douée. Elle respirait la joie de vivre. C’était une artiste née. Ses

parents étaient fiers de leur fille.

Un jour, pourtant elle tomba sur un objet qu’elle  ne connaissait pas. Comment cela s’utilise-t-il ? Elle

réussit à l’ouvrir et découvrit un grand écran. C’était le fameux ordinateur offert à sa naissance et oublié

dans le coin d’une pièce. Depuis ce jour-là sa vie changea totalement.

A cette époque, les ordinateurs se développaient de plus en plus dans les foyers, même au château tout

fonctionnait par internet. La princesse commença par surfer sans savoir où elle allait et ce qu’elle faisait.

Puis à force de recherches et d’entrainements, elle naviguait sur la toile de plus en plus facilement.

Mais elle ne savait pas qu’un programme espion, installé par le fameux sorcier lui permettait de la suivre

pas à pas, dans tous ses faits et gestes. Un plan avait germé depuis longtemps, son esprit et tout son

corps criaient vengeance, depuis cette fameuse soirée où il ne fut pas invité, il allait diriger la vie de cette

enfant qui lui appartenait un peu....

La princesse ne sortait plus, ne s’occupait plus des animaux.Ses études étaient devenues pour elle une

contrainte difficile à supporter. Elle était fatiguée à chaque instant et des cernes entouraient ses yeux. Elle

était comme happée par l’écran et plus rien ne comptait pour elle. Elle en devenait agressive, grincheuse.

Ses parents ainsi que ses amis ne la reconnaissaient plus.

Il fallait agir maintenant, cela devenait invivable. Les parents chargèrent des détectives pour mener

l’enquête. Ils découvrirent l’ordinateur. Le roi décréta l’interdiction de tous les ordinateurs sur l’ensemble

du territoire, il fallait que leur fille fasse une cure de désintoxication.
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Le sorcier ne pouvait laisser faire et décida incognito de lui transmettre un autre ordinateur beaucoup plus

sophistiqué, un ordinateur portable, pour avoir l’emprise sur elle. Il atterrit sur l’île et attendit le moment

opportun pour rencontrer la princesse.

- Bonjour princesse !

- Bonjour, qui êtes- vous ?

- Un ami qui vous veut du bien.

- Vous me connaissez ?

- Bien sûr. J’étais présent à la fête donnée pour ta naissance.

- Oh, il y a déjà quinze ans !

- Oui tout à fait et l’ordinateur qui t’a été confisqué était mon cadeau.

- Je deviens folle sans mon ordinateur. Il me permettait de voyager, de naviguer à travers le monde depuis

je ne sais plus quoi faire de mes dix doigts.

- Justement pour tes quinze ans j’ai une surprise pour toi. Regarde ce que je vais t’offrir !

- Une surprise ? Oooh !! Je suis curieuse de savoir ce que c’est ! Je ne peux attendre ...Un ordinateur ?!

Ooooh qu’il est mignon et si petit !

- Il est ultra rapide et multifonctions. Je vais t’apprendre à l’utiliser. Tu ne pourras plus t’en passer.

- Mais savez-vous qu’il est interdit d’en avoir un sur l’île.

- Tu ne peuuuuxx pas le refuser ? Il est deux fois plus rapide ! dit-il en la regardant dans les yeux.

Elle semblait hypnotisée et ne put refuser. De toutes façons sa curiosité était plus forte et son addiction

pas totalement guérie.

Elle le prit et rentra vite au château. Il fallait cacher l’objet dans un endroit sûr.

Chaque soir, elle recommençait à naviguer, contrôlée toujours à distance par le sorcier.

Mais la reine se rendit compte que sa fille avait un nouvel ordinateur.

- Tu ne peux pas me le prendre !! J’ai le droit de m’en servir !! C’est votre ami qui habite aux Etats-Unis qui

me l’a offert !! dit la princesse violente et agressive.

- Noon, c’est lui qui te l’a offert ? Il faut agir et vite dit la reine dans une grande colère.

Pendant ce temps, de l’autre côté du globe, le sorcier regardait la scène de son bureau :

- Le plan B doit être mis en marche, pensa le sorcier. La situation m’échappe.

Le plan B démarra. A cet instant précis, toute l’île fut plongée dans un sommeil profond.

 

La princesse aimait ... :

les animaux

la peinture

grimper aux arbres

Quel objet, inconnu d'elle, a trouvé la princesse ?
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Pourquoi la princesse n'arrivait-elle plus à étudier ?

Pourquoi la princesse n'arrivait-elle plus à étudier ?

réponse

Trouve deux adjectifs pour décrire le nouveau caractère de la princesse.

réponse

Coche les bonnes réponses.

Le sorcier décide d'offrir un nouvel ordinateur à la princesse.

La princesse n'adresse pas la parole au sorcier.

La princesse a 15 ans quand elle fait la connaissance du sorcier.

Le sorcier a lancé le plan A.

Coche quand c'est vrai :
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le roi et la reine ne veulent pas dévoiler leur rencontre avec le sorcier

le sorcier est invité à la fête

le cadeau du sorcier est un ordinateur

ils organisent une fête pour remercier le sorcier

Comment le sorcier contrôle-t-il la situation ?

en habitant au château

par un programme espion

il ne contrôle rien

Qui a endormi tous les habitants de l'île ?

le roi

le sorcier

un voleur
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