
Jeudi 11 février 2021 

Rituels Date en français et en anglais à écrire sur le cahier du jour 

 Thursday, 11th February 2021 

 

What is the weather like today?  

It is raining/ it is windy/ it is cloudy/ it is sunny/ it is snowing 

Dictée 

 

 

Dans le 

cahier du 

jour 

 

Alice se sent malheureuse. Elle a bu le contenu du flacon, maintenant, sa tête touche le 

plafond.  

 

Elle ne peut plus passer la porte. Elle avale une autre potion mais l’effet est inverse. Elle n’a 

plus d’espoir.  

 

➔ Écrire des mots en ayant des connaissances sur la langue (mémoire orthographique des 

mots) 

 

Calcul 

Mental  

 

Dans le 

cahier du 

jour 

Compétence : comparer des nombres entiers de 0 à 9999 

 Complète avec le signe qui convient « < » ou « > » 

2560 < 2650                          7823 < 7934                       6002 < 6020 

8599 > 8099                            1256 > 928 

 

En plus :  

9014 > 8589           6024 < 9147              5147 < 8012              4789 < 4978  

3984 > 1472 

Lexique 

 

 

 

 

 

Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les synonymes/ les antonymes 

Objectif : identifier et utiliser les synonymes et les contraires.  

 

1) Rebrassage : les synonymes et les antonymes 

Les synonymes sont des mots qui ont un sens proche ou identique.  

Exemple : se casser/ briser             crier/hurler 

Dans un texte, on utilise, parfois, les mots synonymes pour éviter des répétitions.  

Exemple : des trucs qui se cassent, des choses qui se déchirent, des bidules qui se brisent.  

Les antonymes sont des mots contraires, qui ont un sens opposé.  

Exemple : grand/ petit        ouvert/ fermé 

 

Les synonymes ou les antonymes d’un mot ont toujours un mot de la même classe 

grammaticale.  

Des noms : un bruit/ un son  

Des verbes : escalader/ grimper 

Des adjectifs : ouvert/ fermé 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’écrit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’écrit 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mise en application → exercices 

 

1) Recopie ces phrases en remplaçant les mots soulignés par des synonymes, pour 

éviter les répétitions :  

a) Denis habite dans ce village et il habite dans cette maison.  

b) Il est heureux de nous voir et il est heureux de partager son repas avec nous.  

c) Il faut enlever ta veste et enlever ton pull pour avoir moins chaud.  

d) Il prend un jus d’orange et il prend un croissant.  

e) Ce repas était bon et ce dessert était bon.  

 

2) Ecris l’antonyme du mot en gras :  

a) Il avance lentement. → ………………………………………… 

b) Ce spectacle est payant. → ………………………………………… 

c) La chasse est autorisée dans cette forêt. → …………………………………… 

Marc a gagné la course. → ………………………………………… 

d) Elle descend les escaliers. → ………………………………………… 

e) Il chante faux. → ………………………………………… 

 

En plus :  

• Trouve les contraires des mots suivants :  

Cuit → ………………………………  Rien→ ………………………………   

Faible → ……………………………… Pollué → ………………………………   

Ennemi → ……………………………… Lourd → ………………………………   

Toujours → ……………………………… Mou→ ………………………………  

Nerveux → ……………………………… Sec→ ………………………………    

Propre → ………………………………  Vendre → ………………………………   

 

3) Correction collective  

 

4) Institutionnalisation  



Numération Numération : les nombres de 0 à 9999 

Révisions 

1) Rebrassage :  

 

 

 
 

2) Ardoises : 

➔ Ecris les nombres suivants en chiffres :  

7896, 2306, 5009, 5364, 8070, 9199, 4012, 6234, 3000, 824 

 

Encadre à l’unité près : 5364              5363< 5364 < 5365 

Encadre à la dizaine près : 5364         5360 < 5364< 5370 

Encadre à la centaine près : 5364       5300 < 5364< 5400 

Encadre au millier près : 5364            5000 < 5364< 6000 

  

Encadre à l’unité près : 4012              4011< 4012 < 4013 

Encadre à la dizaine près : 4012         4010 < 4012< 4020 

Encadre à la centaine près : 4012       4000 < 4012< 4100 

Encadre au millier près : 4012          4000 < 4012< 5000 

 

 

 



3) Mise en application → exercices 

 

1) Recopie et complète avec le nombre qui convient :  

2548 < ……..< 2550 

5896< ……..<5898 

1004 < ……..<1006 

4520 >……..>4518 

7806 >……..> 7804 

9501<………<9503 

2) Recopie et complète par la centaine qui est juste avant et celle qui est juste après :  

……….<6548<………. 

……….<1024<………. 

……….<5471<………. 

……….<9806<………. 

……….<3152<………. 

……….<4237<………. 

 

3) Recopie et complète par la dizaine qui est juste avant et celle qui est juste après  

 

……….<1296<………. 

……….<9081<………. 

……….<3729<………. 

……….<4802<………. 

……….<2136<………. 

……….<2065<………. 

 

4) Correction  

 

5) Institutionnalisation 

 

Lorsque l’on encadre à l’unité près, on cherche un nombre immédiatement inférieur et le 

nombre immédiatement supérieur. 

Pour arrondir à la dizaine, centaine, au millier près, on cherche le nombre immédiatement 

inférieur et le nombre immédiatement supérieur à 0. 

 

 



Correction :  

 

2548 < 2549 < 2550 

5896< 5897 <5898 

1004 < 1005 <1006 

4520 > 4519 > 4518 

7806 > 7805 > 7804 

9501< 9502 <9503 

 

6500 <6548< 6600 

1000 <1024< 1100 

5400 <5471< 5500 

9800 <9806< 9900 

3100 <3152< 3200 

4200 <4237< 4300 

 

1290 <1296< 1300 

9080 <9081<9090 

3720 <3729< 3730 

4800 <4802< 4810 

2130 <2136< 2140 

2060 <2065< 2070 

Anglais  



 

 

Lexique / correction :  

Denis habite dans ce village et il habite dans cette maison. → loge/ réside/ séjourne 

Il est heureux de nous voir et il est heureux de partager son repas avec nous. → joyeux/ 

content 

Il faut enlever ta veste et enlever ton pull pour avoir moins chaud. → retirer  

Il prend un jus d’orange et il prend un croissant. → saisit 

Ce repas était bon et ce dessert était bon.  → succulent/ délicieux 

 

Il avance lentement. → vite/ rapidement 

Ce spectacle est payant. → gratuit 

La chasse est autorisée dans cette forêt. → interdite 

Marc a gagné la course. → perdu 

Elle descend les escaliers. → monte 

Il chante faux. → juste 

 

En plus :  

• Trouve les contraires des mots suivants :  

Cuit → cru          Rien→ beaucoup/ tout  

Faible → fort          Pollué → sain  

Ennemi → ami/ copain      Lourd → léger / délicat 

Toujours → jamais/ parfois       Mou→ dur 

Nerveux → calme           Sec→ humide/ mouillé/ moite/ doux/ frais 

Propre → sale/ impropre/ poussiéreux/ taché  

Vendre → acheter/ payer/ acquérir 

   



 


