
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Noms : journal, évènement, actualité, jour, mois, semaine, sujet, public, 
articles, faits (des), lionceaux (des), institutrice 
Adjectifs : important, quotidien, hebdomadaire, mensuel, disparu, bloqué, 
différent 
Verbes : s’adresser, paraitre, venir, écrire, s’appeler, traiter, permettre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Français Orthographe 

Savoir repérer le groupe nominal et ses différents 
éléments et enrichir le groupe nominal 

Lis la leçon puis réaliser les exercices 

Lis les mots de la semaine et invente des 4 phrases à l’aide 
des mots suivants contenant des groupes nominaux 



 

 

 

Un fait divers est un événement plus ou moins important qui ne relève ni 
de l’actualité mondiale, ni de la politique, ni de l’économie. 
(https://www.clemi.fr/). On parle parfois de rubrique « des chiens 
écrasés ». 

 
 

 Mathématiques 
Calcul mental 

Ajouter un ou cinq dixièmes 

 Français Orthographe 

Dictée n°28 

Dictée flash n°3 

à faire sur un cahier avec une personne qui te dictera le 
texte. 

à faire avec une personne qui te dictera le texte. 

 Français Lecture compréhension 

Lire un journal : quatre articles de journaux. 

Dans ton livre millefeuille, lis les quatre articles p.82 et 83 
et réponds aux questions 1 à 7 p.82 



 
 
 

PRESENT S’appeler traiter écrire 
Je ou j’    

Tu    
Il, elle, on    

Nous    
Vous    

Ils, elles    
 

PASSE SIMPLE S’appeler traiter écrire 
Je ou j’    

Tu    
Il, elle, on    

Nous    
Vous    

Ils, elles    
 

PASSE 
COMPOSE 

S’appeler traiter écrire 

Je ou j’    
Tu    

Il, elle, on    
Nous    
Vous    

Ils, elles    

 
IMPARFAIT S’appeler traiter écrire 

Je ou j’    
Tu    

Il, elle, on    
Nous    
Vous    

Ils, elles    
 

 
 

 

Lis la leçon ci-dessous et réalise les exercices suivants. 

 Français Vocabulaire 

Identifier un champ lexical. 

 Français Conjugaison 

Conjugue les verbes suivants au temps indiqués 

Révisions des temps de l’indicatif. 



 

 

Rappel : un bon titre doit être court, reprendre l’idée essentielle que 
l’article peut ne pas avoir de verbe. 

 

 

Placer intercaler et encadrer des nombres décimaux sur 
une demi-droite graduée. 

 Mathématiques 
Numération 

Dans ton livre Millefeuille, lis comment écrire un fait divers 
p.88 puis réalise l’exercice 1 et 2, situations 1 et 2 

 Français Production d’écrits 

 Mathématiques 
Calcul 

Calculer un quotient décimal 

1 - Pose sur ton cahier et calcule le quotient au dixième 
près : a) 63 : 8 ; b) 716 : 9 ; c) 292 : 7 ; d) 1684 : 19 

2 - Pose sur ton cahier et calcule le quotient au centième 
près : a) 68:9 ; b) 372 :7 ; c) 516 :8 ; d) 1754 :56 ; e) 
3625 :71 ; f) 832 :47 

Lis la leçon et réalise les exercices d’entrainement.  



 

 

 
 

 
 

 
Je retiens : Un triangle est un polygone à trois côtés. Il possède trois 
sommets et trois angles.  
 
Souviens-toi le quadrilatère est un polygone à quatre côtés qui possède 
quatre sommets et quatre angles. 
 
Il existe quatre types de triangles particuliers. Lis bien les différences entre 
ces quatre triangles et apprend leur nom dans le tableau ci-après.  

 Mathématiques 
Géométrie 

Identifier et tracer des triangles 



 

 

 

 

 

 

 

En t’aidant du quadrillage, trace un triangle rectangle ABC. 

Trace un triangle isocèle BFR. 

Trace un triangle équilatéral CET. Trace un triangle isocèle BFR. 

Fichier l’Atelier des maths p.78 et 79. 


