
Lundi 8 juin 

Orthographe : 

Mots de dictée : liste n°6. 

Il faut toujours : 

 chercher leur nature (est-ce un nom, un adjectif, un verbe, un déterminant, un mot invariable ?) 

 les étudier (Quels sons contient le mot ? Comment les écrire ? Y a-t-il des lettres muettes ?) 

 les transformer (si possible) en les mettant au pluriel, en cherchant des mots dérivés, en les conjuguant… 

 copier le mot dans le cahier de brouillon plusieurs fois. 

 

chameau 

Il s’agit d’un nom commun. On peut le mettre au pluriel : des chameaux. 

Le féminin de chameau est chamelle. 

Exemple de mot dérivé : un chamelier 

Copier 3x « ce chameau » 

laine 

Il s’agit d’un nom commun. On peut le mettre au pluriel : des laines très douces 

On peut trouver plusieurs mots dérivés : laineux, un lainage… 

Copier 3x « de la laine » 

accident 

Il s’agit d’un nom commun. On peut le mettre au pluriel : des accidents affreux 

Mots dérivés : accidentellement, accidenté … 

Copier 3x « cet accident » 

cela 

Il s’agit d’un mot invariable. 

Copier 5x « cela » 

chance 

Il s’agit d’un nom commun. On peut le mettre au pluriel : Il y a des chances ! 

On peut trouver plusieurs mots dérivés : chanceux ou chanceuse, la malchance… 

Copier 3x « de la chance » 

colère 

Il s’agit d’un nom commun. On peut le mettre au pluriel : des sacrés colères. 

On peut trouver plusieurs mots dérivés : colérique, coléreux ou coléreuse… 

Copier 3x « la colère » 

 

Grammaire. 
Travail écrit : 



Sur le cahier du jour, après un grand trait, la date et Grammaire. 

Les parties en vert sont optionnelles et pour les élèves les plus rapides. 

 

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

(loger)  Les étudiants ………………………… à plusieurs dans cet appartement. 

(habiller)  Vous ………………………… votre petit frère. 

(fouiller)  Le douanier ………………………… sa valise. 

(louer)  Tu ………………………… une voiture. 

(fabriquer)  Je ………………………… un cerf-volant. 

(décorer)  Nous ………………………… la classe. 

(camper)  Ils ………………………… près d’un lac. 

 

2. Recopier ce texte en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur. 

Demain, nous (grimper) dans la montagne à côté du chalet. De bonne heure, nous (préparer) notre sac. Nous 
(emporter) des barres de céréales. Je n’(oublier) pas mon appareil photo. Je (photographier) les plantes sans 
m’éloigner du sentier. Quand j’(arriver) au sommet, je (poser) pour une photo avec le groupe. Ensuite nous 
(manger). Le soir, je (téléphoner) à mes parents. Ils me (demander) de leur raconter mon ascension.  

 

Correction :  

 (loger)  Les étudiants logeront à plusieurs dans cet appartement. 

(habiller)  Vous habillerez votre petit frère. 

(fouiller)  Le douanier fouillera sa valise. 

(louer)  Tu loueras une voiture. 

(fabriquer)  Je fabriquerai un cerf-volant. 

(décorer)  Nous décorerons la classe. 

(camper)  Ils camperont près d’un lac. 

 

Demain, nous grimperons dans la montagne à côté du chalet. De bonne heure, nous préparerons notre sac. 
Nous emporterons des barres de céréales. Je n’oublierai pas mon appareil photo. Je photographierai les plantes 
sans m’éloigner du sentier. Quand j’arriverai au sommet, je poserai pour une photo avec le groupe. Ensuite 
nous mangerons. Le soir, je téléphonerai à mes parents. Ils me demanderont de leur raconter mon ascension.  

 

Mathématiques. 

Rituel : 

Faire un ou deux exercices dans le mini-ficher horodator. 

Calcul mental. 

Chronomaths n°10. 



La fiche est dans les documents sur le site. 

A coller dans le cahier du jour après avoir tiré un trait et écrit Mathématiques. 

 

Correction : 

 

Résolution de problèmes : 

A faire dans le cahier de brouillon (sans copier les énoncés) et à prendre en photo pour me l’envoyer. 

1. Il est 12h15. Je pars me promener pendant une heure. Quelle heure sera-t-il quand je vais rentrer ? 

2. J’ai préparé un gâteau. Il doit cuire pendant 1h10. Je l’enfourne à 15h. A quelle heure devrai-je le sortir ? 

3. Pour aller à la piscine, je pars de chez moi à 14h. Je marche 20 minutes pour aller chercher Théo chez lui, puis 

nous marchons encore 15 minutes pour arriver à la piscine. A quelle heure y arrivons-nous ? 

 

Correction : 

1. 12h15 + 1h = 13h15. Je vais rentrer à 13h15. 

2. 15h + 1h10 = 16h10. Je devrai le sortir du four à 16h10. 

3. 14h + 20min + 15 min = 14h35. Nous arriverons à la piscine à 14h35. 

 

Apprentissages : 

Voir la fiche « contenances » (avec le Chronomaths), et à m’envoyer également. 

Rappels : 

1 litre (L), c’est 10 décilitres (dL) ou 100 centilitres (cL) ou 1000 millilitres (ml). 

1 dL = 10 cL = 10 mL. 

1 cL = 10 mL. 



Correction : 

1/  

2 L = 200 cL  3 L = 300 cL  5L = 50 dL 

4 cL = 40 mL  5 L = 5000 mL  13 L = 1300 cL 

 

2/ Cet exercice avait été proposé en classe avec des bouteilles, des briques et de l’eau. Vous vous en souvenez ? 

2 litres, c’est 200 cl. Donc il faut chercher combien de fois il y a 25 cL dans 200 cL. 

On se souviendra que 25 x 4 = 100. Donc pour 1 L, il faut 4 verres. Pour 2 L, il en faudra donc 8. 

Il va verser 8 verres. 

 

3/  

1 litre, c’est 100 cL. La moitié d’un litre, c’est donc 50 cL. 

250 ml, c’est la même chose que 25 cL. 

Donc 50 cL d’eau gazeuse + 25 cL de jus d’orange + 25 cL de jus d’ananas = 100 cL de cocktail. 

Il y a 100 cL (ou 1L) dans la carafe. 

 
 

Questionner le monde : 
La Terre dans le système solaire. 

Avant le confinement, nous avons beaucoup parlé de notre planète, la Terre. Nous y avons étudié les continents et 

les océans qui la composent. Aujourd’hui, nous allons nous occuper de sa place dans le système solaire. 

 

Pour commencer, une petite vidéo pour bien comprendre de quoi nous parlons. 

Le système solaire 

 

Après avoir regardé la vidéo, essayer de répondre à ces cinq questions, sur le cahier de brouillon : 

1. Comment s’appelle l’étoile au centre du système solaire ? 

2. Peux-tu donner le nom d’autres planètes du système solaire ? 

3. Comment s’appelle le satellite de la Terre ? 

Questions supplémentaires (dont les réponses ne sont pas dans la vidéo) : 

4. Sais-tu en combien de temps la Terre fait le tour du Soleil ? 

5. Et en combien de temps la Terre fait-elle un tour sur elle-même ? 

 

Nous reviendrons sur ces questions et y apporterons les réponses en classe virtuelle jeudi. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/le-systeme-solaire/le-systeme-solaire.html

