
Jeudi 4 juin 
Classe virtuelle à 11h. 

Lien : https://eu.bbcollab.com/guest/822b65f553624c4692f9d9420a8e12d5 

 
Orthographe : 

Exercices pour réviser les mots de dictée 

A faire dans le cahier du jour, après le grand trait, la date et Orthographe. 

Toutes les réponses doivent être piochées dans la liste de mots à apprendre (liste 5). Si la réponse est un nom, il doit 
être écrit avec son déterminant. 

 

1. Ecris les deux mots invariables : 

______________________________ - _______________________________ 

 
2. Termine chaque série avec un mot appris : 

Une fée, une journée, une montée, ____________________________ 

Une fable, une table, un notable,  ____________________________ 

Une punaise, une falaise, une fraise, _________________________ 

Une page, une plage, un découpage, _________________________ 

Aimable, capable, favorable, _________________________ 

 
3. Ecris un mot de la famille de chaque mot (Pense au déterminant si c’est un nom) : 

Un plateau → _________________________  

La douceur → _________________________  

poilu → ______________________________ 

une préparation → ______________________ 

un footballeur → ________________________ 

 

Correction :  
 
depuis - debout 

 
Une fée, une journée, une montée, une idée 

Une fable, une table, un notable,  un cartable 

Une punaise, une falaise, une fraise, une chaise 

Une page, une plage, un découpage, une image 

Aimable, capable, favorable, formidable 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/822b65f553624c4692f9d9420a8e12d5


Un plateau → un plat  

La douceur → doux  

poilu → un poil 

une préparation → préparer 

un footballeur → le football 

 
Grammaire. 
Travail écrit : 

Dans le cahier du jour, après avoir tiré un petit trait et écrit Grammaire. 

Si vous en avez la possibilité, vous pouvez imprimer les exercices pour éviter d’avoir à les copier. 

 

1. Recopier les phrases avec le pronom proposé. 

Vous ferez du vélo. / Je … 

Ils pourront rester plusieurs jours. / Nous … 

Tu verras des dessins animés en 3D ! / Il … 

Il pourra rester tranquillement dans son fauteuil. / Tu … 

Je viendrai plus tard que prévu. / Vous … 

 

2. Recopier les phrases en les complétant avec le verbe qui convient. 

voudra – pourrai – direz – viendrons – verras – feront 

Je .............................. lire ce livre ? 

Tu ............................... des poissons multicolores. 

Vous .............................. cette poésie en articulant bien. 

Elle .............................. rester plus longtemps au lit. 

Nous .............................. avec la voiture décapotable. 

Elles .............................. de la natation. 

 

3. Recopier les phrases en conjuguant les verbes au futur. 

(voir)  En hiver, nous …………………………… les oiseaux sur la fenêtre. 

(faire)  Le skieur …………………………… un parcours sans fautes. 

(pouvoir)  Vous ne …………………………… pas aller au spectacle. 

(dire) et (faire)  Je …………………………… des bêtises et je …………………………… le clown. 

(partir)  Les taches …………………………… au lavage. 

(manger) et (grossir)  Il …………………………… trop et il …………………………… . 

 

 

Correction :  



Je ferai du vélo. 

Nous pourrons rester plusieurs jours. 

Il verra des dessins animés en 3D ! 

Tu pourras rester tranquillement dans ton fauteuil. 

Vous viendrez plus tard que prévu. 

 
Je pourrai lire ce livre ? 

Tu verras des poissons multicolores. 

Vous direz cette poésie en articulant bien. 

Elle voudra rester plus longtemps au lit. 

Nous viendrons avec la voiture décapotable. 

Elles feront de la natation. 

 
En hiver, nous verrons les oiseaux sur la fenêtre. 

Le skieur fera un parcours sans fautes. 

Vous ne pourrez pas aller au spectacle. 

Je dirai des bêtises et je ferai le clown. 

Les taches partiront au lavage. 

Il mangera trop et il grossira. 

 

Mathématiques. 

Rituel : 

Dictée de nombres sur l’ardoise ou le cahier de brouillon : 

 sept-mille-cent-douze →7112  

 six-mille-six  → 6006  

 mille-cent-un → 1101  

 cinq-mille-trente  → 5030  

Calcul mental. 

Sur l’ardoise ou le cahier de brouillon.  

237 x 10 =  809 x 10 =   1247 x 10 =  5210 x 10 = 

 

Puis, sur le même principe, multiplier par 100. (Nous y reviendrons pendant la classe virtuelle) 

Expliquer que donc, les unités vont devenir des centaines, les dizaines des milliers et ainsi de suite. 

27 x 100 =   58 x 100 =   79 x 100 =   90 x 100 = 

 



Correction :  

237 x 10 = 2 370  809 x 10 = 8 090  1 247 x 10 = 12 470  5210 x 10 = 52 100 

27 x 100 = 2 700  58 x 100 = 5 800  79 x 100 = 7 900  90 x 100 = 9 000 

Apprentissages : 

Voir la fiche « horaires de tramway » en document joint. (Nous y reviendrons aussi pendant la classe virtuelle) 

 

Correction : 

1/ Il y a 15 arrêts. 
2/ Une personne handicapée peut monter à 8 arrêts. 
3/ Il faut 13 minutes (de 16h01 à 16h14) 
4/ Il faut 6 minutes (de 16h03 à 16h09) 
5/ Il y a 15 minutes (16h01 et 16h16) 
 

Poésie : 
Continuer à apprendre la poésie (on doit être proche de tout savoir normalement, et au moins la moitié) 

Continuer également l’illustration. 

 


