
 
 

 
 
 

1) Mathématiques 
 
a) Calcul mental (tables d’additions) 

 

a.4+5 = 9  b. 8+6 =14  c.9+5=14   d.8+5=13   

e. 7+9=16  f. 5+6= 11  g.6+8 = 14   h.4+3 = 7 

i.5+2=7  j. 8+2 = 10  k.9+3 = 12  l. 9+8 = 17   

 

b) Additionner deux nombres en ligne 
Exercice 2 

a. 87  b. 79  c. 96   d. 89  e. 88  f. 66 

g. 89  h. 97  i. 79 

 

c) Découvrir la multiplication p.86 

 Cherchons (dans le cahier du jour) 
4 piles de 6 livres : 6+6+6+6 = 24 livres C'est 4x6 

 

 Je m’entraine :  
Exercice 1  
a. 5+5+5+5 et 4 fois 5 b. 6+6+6 et 3 fois 6  c. 8+8+8 et 3 fois 8 
d. 3+3+3+3+3 et 5 fois 3 
 
Exercice 2  
a. 7+7+7 = 3 fois 7  b. 3+3+3+3+3 = 5 fois 3 c. 8+8+8+8= 4 fois 8 
d. 10+10+10+10 = 4 fois 10 
 
Exercice 3 
a. 5+5 = 2 fois 5   b. 6+6+6 = 3 fois 6  c. 10+10 = 2 fois 10 
d. 8+8 = 2 fois 8  e. 6+6+6+6+6 =5 fois 6 

 

d) Problème 

Les enfants préparent 5 gâteaux. Il faut 100g de farine pour chaque gâteau. 
Combien faut-il de farine au total ? 
 

Dessin 

 

 

Opération 

 

100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 500 

Phrase réponse 

Pour faire 5 gâteaux il faut 500 g de farine. 
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2) Français 
 

a) Lecture de la Bande dessinée 
 

 Je comprends le texte  

1. Le personnage principal est Cédric.  2. Il a des poux 

3. Les autres personnages sont la maman et le pépé. 

4. Le pépé ne veut pas que Cédric approche trop près parce qu’il a peur 
d’attraper les poux. 

5.  Les sales bestioles sont les poux. 

 J’améliore ma lecture 

1. Ce texte comporte 6 questions (vignette 3, 5, 8 et 10) 

2. – Cédric !  –oui, ‘man ?  Viens un peu ici !  

Je m’en doutais.    Tu te doutais de quoi, ‘man ?    

 J’élargis mon lexique  

1. Ranger : rangement   Ronfler : ronflement  

Étonner : étonnement  Gratter : grattage. 

2. Les intrus sont : un seul, une personne. 

3. Bestioles signifie petites bêtes. 

4. Ecole- époque – poux – sale – tête.  

 

b) Lexique : les différents sens d’un mot 
 

 p. 89 Je lis et je m’interroge 

1. Dents ici réfère aux dents que nous avons dans la bouche. 

2. Ici dents réfère aux bouts pointus de la fourchette. On constate que le même 
mot veut dire deux choses différentes. 

 Je manipule A et B 

A. J’ai reçu une lettre de ma cousine. 

Jérémy a la varicelle. Il est couvert de boutons. 

En hiver, beaucoup d’arbres perdent leurs feuilles. 

Tu as utilisé toutes les feuilles de ton cahier. 

J’ai perdu un bouton de ma chemise. 

Mon frère colorie la première lettre de son prénom. 

B. 1. Air   2. Ampoule.   3. Cuisinière.  4. Verre. 

 Lire je retiens. 

c) Conjugaison  
Exercice 1 

1. Tu peux    2. Nous allons 

3. Tu/Je fais   4. Ils font 

5. Vous dites   6. Nous pouvons 

7. Il va    8. Ils vont 



Exercice 3 

1. Nous allons au cinéma   2. Elles vont au lit. 

3. Ils disent la vérité     4. Je fais un dessin 

5. Vous faites vos devoirs   6. Elles disent/font un poème. 

7. Ils font de leur mieux.   8. Ils ne disent/font rien 

 

d) Grammaire : les adjectifs 
Exercice 1 

a. Violente 

b. Dure 

c. Petite/jolie/longue 

d. Italiens 

Exercice 2 

a. Un fruit mûr, délicieux, juteux… 

b. Des nuages gris, gros, menaçants… 

c. Un beau, bon, gros,… gâteau 

d. Sa grande, belle, gentille… sœur 

e. Une belle, grande,… chemise 

f. Les volets bleus, roulants, cassés,… 

Exercice 3 
a. La table est recouverte d’une nappe. 
b. Les animaux vivent en liberté dans la savane 
c. Un vent souffle sur la plage. 
 

e) Orthographe-Le son [k] 

 

f) Production d’écrit 
 

Réponse du grand-père : exemple ! « On m’a interdit d’aller à l’école. Je n’ai plus eu 
le droit de voir mes copains » 
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kiwi 

avocat 

Casquette 

cahier 

Il mange des kiwis et des avocats. 


