
 
 

 
 
 

1) Mathématiques 
a) Calcul mental Nombres mystère 

A partir de 94 

a. +1 = 95 b. +10 = 105 c. +100= 205  d. +10= 215         
e. +100=315   f. +10 = 325  g. +1 = 326  h. + 1 =327    

i. +10= 337 j. +1 = 338 

Le nombre mystère est le 338 

 

 

b) Soustraire deux nombres en ligne 

a. 57  b. 56 c. 46  d. 78 

 

c) Découvrir la multiplication p. 87 
Exercice 4  
a. 
 
 
b.  
 
 
c.  
 
 
d.  
 
Exercice 5  
a. 9+9+9+ et 3 fois 9  b. 3+5  c. 7+7 et 2 fois 7 
d. 5+5+5+5 et 4 fois 5 
 
Exercice 6  
a. 5+5 = 10  b. 7+7+7+7+7= 35   c. 5+5+5+5 = 20 

 

 

d) Espace et géométrie Tracer les cercles aux compas p.130 

 Cherchons 

Nabil a utilisé un compas., Jade a utilisé son crayon. 
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2) Français 
a) Lecture  

 

Lire la bande dessinée p86. 

 Je comprends le texte 

1. Cédric image sa vie si on lui rase la tête. 

2.  Il pleure parce qu’il n’a pas envie qu’on lui rase la tête. 

3. Elle est en colère parce que le grand père a fait peur à Cédric et elle pense 
qu’il a tout inventé. 

4. Elle fait un shampoing anti-poux. 

5. Cédric n’est pas très rassuré, il a peur. On le voit parce qu’il pose plein de se 
rassurer en posant des questions à sa maman. 

 J’améliore ma lecture 2 et 3 

2. Inventé / radote/ habitude. 

3.  pou : 7 fois, bille : 7 fois, noyer : 5 fois  

 J’élargis mon vocabulaire  

2 . Nettoyer : nettoyant, nettoyage  Salir : salissant, sale 

Propre : propreté, proprement  

 

b) Lexique  

 

Exercice 1  

a. Un œuf cuit.  b. très solide  c. c’est difficile  

d. cœur insensible. 

Exercice 2 

a. Soda frais = soda froid   

b. poisson frais : poisson étant péché récemment, bon à la consommation. 

c. Mine d’or : c’est un endroit où on trouve de l’or en creusant dans la terre ou 
sous la terre 

d. Bonne mine : il a l’air en forme cela se voie sur son visage. 

e. Ma mine de crayon : la pointe qui écrit du crayon. 

Exercice 3 

a. Pour coudre j’ai besoins d’une aiguille. 

b. La manche de mon pull est mouillée 

c. Pour mon gouter je mange 2 quartiers de pommes. 

d. Pour mon petit déjeuner j’aime la baguette bien fraiche. 

e. Il met ses outils dans sa caisse. 

 

 

 

 

c) Production d’écrit 

 



Texte 1 dans la vignette D 

Texte 2 dans la vignette G 

Texte 3 dans la vignette A 

Texte 4 dans la vignette C 

Texte 5 dans la vignette B 

Texte 6 dans la vignette F 

Texte 7 dans la vignette E 

 

d) révisions 

Exercice 5  

a. une voiture   b. la fleur   c. la table   d. ce chien 

e.  les élèves   f. ces enfants g. des oiseaux h. le soleil 

i. ma piscine  j. mon vélo 

 

Exercice 6 

a. La grande maison  b. le stylo bleu  c. Les bons gateaux. 

d. l’année passée   e. les magnifiques paysages 

f. ses chaussures mauves g. cet animal sauvage.  h. ma nouvelle chambre 

i. cette bonne idée   j. ton bonnet gris. 

 

Exercice 7 
a. Elle est en voyage .   b. Vous avez mal aux pieds. 
c. Elles ont le choix.   d. Ils sont au cinéma.  
e. J’ai faim.    F. Es-tu malade ? 
 

Exercice 8  

a. Les enfants font la fête.   b. Vous dites n’importe quoi ! 
c. Ta cousine peux venir.   d. On va à la piscine. 
e. Nous pouvons partir. 


