Lundi 6 avril

Mardi 7avril

Gudule a fait 5 erreurs dans sa dictée !
Recopie-la en corrigeant les erreurs.

Gudule a fait 5 erreurs dans sa dictée ! Recopie-la
en corrigeant les erreurs.

À la descente, j’ai crevé un pont de neige et je
suis tombé dans la crevasse. Pendu au bout
de la corde, j’ai fait connaissance avec la vie
intérieure du glacier, tandis que passait un
courant d’air gelé. Tout de suite, il a fait très
froid : j’avais de la neige dans le cou et elle
fondait le long de mon dos.

Au sortir de l’hibernation, l’ours passe beaucoup de
temps à parcourir son territoire à la recherche de
nourriture. Il débusque les insectes dans les troncs
pourris, les glands conservés sous la neige et mange
fougères et bourgeons.

Fais des crochets pour repérer le sujet, le
prédicat et les compléments
circonstanciels. Souligne le verbe conjugué
et écris son infinitif.
[Elles] [réparent leurs vélos.]
S

P

Fais des crochets pour repérer le sujet, le
prédicat et les compléments circonstanciels.
Souligne le verbe conjugué et écris son infinitif.
[Samy et toi] [essayez les déguisements] [dans la
S

boutique].

P essayer

CCL

Complète avec à ou bien a :
Mon chat a peur de la sonnette.
Elle est partie à Paris.
À la plage, il y a beaucoup de touristes.

réparer

Rédaction
Le balai magique d’occasion.
Pose et calcule les opérations :
1. 30 824 – 9 438 = 21 386
2. 404 x 36 = 14 544
3. 81 354 – 25 501 = 55 853

Transforme les phrases en changeant le sujet,
comme demandé.
Nous déjeunerons tôt
Il préparera son sac.
Tu iras les réveiller.

Somme = 91 783
Pose et calcule les opérations :

Mot = LITRE
Recopie l’énoncé et résous le problème.
12 x 6 = 72€
Margaux a payé 72€.
Vérifie bien ta phrase réponse : elle doit
employer exactement ces mots.

1. cinquante-mille-trois : 50 003
2. vingt-mille-vingt : 20 020
3. trente-et-un-mille-cinq-cents : 31 500
Écris des nombres sous la forme d'une
fraction. Dessine-les puis range-les par
ordre croissant.

5
–<
4

Somme = 83 223
Mot = RENNE
Recopie l’énoncé et résous le problème.

Écris en chiffres :

1
5
–< –<
3
6

6 821 – 2 234 = 4 587
365 x 47 = 17 155
92 029 – 30 548 = 61 481

3
–
2

542 – 36 = 506
Aël avait 506 images avant.
Vérifie bien ta phrase réponse : elle doit employer
exactement ces mots.
Écris ces fractions en lettres. Dessine-les. Rangeles par ordre croissant.
1. cinq quarts
2. six huitièmes
3. cinq huitièmes
4. trois quarts

3
–<
4
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Mercredi 8 avril

Jeudi 9 avril

Gudule a fait 5 erreurs dans sa dictée !
Recopie-la en corrigeant les erreurs.

Gudule a fait 5 erreurs dans sa dictée ! Recopie-la
en corrigeant les erreurs.

En été, l’ours gratte le sol à la recherche de
racines et cueille dans les forêts des cerises, des
groseilles et autres mûres. C'est en automne que
les fruits secs composent l’essentiel de son menu.

Au XIIème siècle, les pêcheurs des iles Hawaï
inventèrent le surf sur des troncs d’arbres. Sur leur
morceau de bois, ils affrontaient des vagues énormes,
monstrueuses. Ils connaissaient déjà le
plaisir de la glisse.

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Prince = nom propre

Fais des crochets pour repérer le sujet, le prédicat
et les compléments circonstanciels. Souligne le
verbe conjugué et écris son infinitif.

magnifique = adjectif

[En raison de son retard], [il] [s’arrête à la boulangerie].
CCC

il = pronom personnel

S P

s'arrêter

la = article défini
Réécris ces phrases en utilisant le plus possible le
pluriel.

cour = nom commun
ses = déterminant possessif
Range ces mots par ordre alphabétique
arbre - feuilles – fleur – fougères – gazon – jardin jonquille
Pose et calcule les opérations :
1.
2.

22 215 – 4 440 = 17 775
776 x 63 = 48 888

3.

10 086 – 2 866 = 7 220

Mot = TERRE
Recopie l’énoncé et résous le problème.
11h45 – 12h – 12h30
30min

L'émission de Mathis dure 45 minutes.
Écris en lettres :
1.
2.
3.

20 008 = vingt-mille-huit
10 090 = dix-mille-quatre-vingt-dix
31 050 = trente-et-un-mille-cinquante

Dessine ces fractions. Compare les
à 1 (<1, >1, =1).

1
–<1
2

3
–=1
3

3
–<1
8

Lis le secret de grand-père, de la p 98 à 117.
Réponds aux questions en faisant une phrase.
1) Grand-père a gagné le concours de labour avec son
Père.
2) A la fin de l'histoire, le narrateur décide de vivre avec
Grand-père et de s'occuper de la ferme avec lui.
Vrai ou faux.
1) FAUX
2) VRAI
3) FAUX

Somme = 73 883

15min

Mes princes charmants n'existent que dans les contes.
Ces chevaux noirs galopent dans ses prés.

5
–>1
4
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Pose et calcule les opérations :
3 583 – 679 = 2 904
196 x 61 = 11 956
60 590 – 2 177 = 58 413
Somme = 73 273
Mot = TENTE
Recopie l’énoncé et résous le problème.
24 : 4 = 6
24 – 6 = 18
6 biscuits ont été mangés. Il en reste 18 dans le paquet.

Vendredi 10 avril
Gudule a fait 5 erreurs dans sa dictée !
Recopie-la en corrigeant les erreurs.
C'est en 1920 que ce nouveau sport débarque
en Californie et se propage très rapidement
pour devenir une véritable passion. Ses adeptes
se jouent des vagues de l’océan, décollent
à leur sommet et tentent les figures aériennes
les plus folles.
Fais des crochets pour repérer le sujet, le
prédicat et les compléments circonstanciels.
Souligne le verbe conjugué et écris son
infinitif.
[Le facteur] [distribue le courrier] [tous les

S

P distribuer

CCT

matins] [vers 10 heures].
CCT

Rédaction
Portrait d’un monstre.
Pose et calcule les opérations :
1.
2.
3.

4 812 – 1 596 = 3 216
720 x 82 = 59 040
25 660 – 4 793 = 20 867

Somme = 83 123
Mot =REINE

déjeuner

Recopie l’énoncé et résous le problème (tu
peux faire un schéma)
gouter

1
Il reste un quart de la tarte pour le diner. –
4
Écris sous la forme d'une fraction. Dessineles. Écris-les sous la forme d'un entier plus
une fraction.

4
1
–=1+ –
3
3

5
1
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2
2

12
2
–- = 1 + –10
10
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