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Correction du mardi 6 avril 

Dictée 

L’hippopotame était dans son bain et il buvait une boisson à base de poire. Le pommeau de 

douche est tombé dans la baignoire.  

Si tu as une erreur parmi les mots soulignés, tu dois les recopier 5 fois chacun.  

 

Calcul mental 

Aujourd’hui vous devez connaitre les tables de multiplication par 2, 3 et 5 pour répondre. 

1.3x2=6 ; 2.5x3=15 ; 3.3x4=12 ; 4.2x5=10 ; 5.5x8=40 ; 6.3x6=18 ; 7.6x2=12 ; 8.9x5=45 ; 

9.10x3=30 ; 10.3x9=27  

Si tu as plus de 2 erreurs, tu dois revoir toutes les tables de multiplication. N’oublie pas de les 

revoir régulièrement et de les apprendre comme une poésie.  

 

Ecriture 

Il fallait recopier le texte suivant :  

Célia prépare des cartons d’invitation pour son anniversaire : demain, elle 
les donnera à Anna, Cléa, Manon et Noah.  

Il ne fallait pas oublier les majuscules aux noms propres et le s à « cartons ». 

 

Lecture 

Nous corrigerons la lecture à l’école avec chacun des groupes.  

N’oublie pas cependant de répondre par des phrases aux questions.  

 

 

Grammaire 
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Attention pour trouver le sujet d’un verbe, on se pose la question Qui + le verbe de la phrase ? Par 

exemple dans la première phrase : Qui arrive pour la fête ? 

Exercice 2 : 

Personnes  Animaux  Objets 

Leïla et Sam Les chevaux (on n’oublie pas 
le déterminant) 

Le vase (on n’oublie pas le 
déterminant) 
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Exercice 3 : (attention tu ne dois pas oublier la majuscule et le point quand tu écris ta phrase. 

Sinon ce n’est pas une phrase) 

a. Corinne prend le train. 

b. Ma cousine habite à la campagne. 

c. Cette année, nous partons en classe de découverte.  

Mathématiques 

Nous corrigerons les exercices 1 et 2 en classe.  

Pour répondre au premier problème tu pouvais dessiner des ronds pour les noisettes.  

Le calcul est : 12+6=18 

La phrase est : L’écureuil a caché 18 noisettes en tout.  

 

Pour répondre au deuxième problème tu pouvais dessiner des ronds pour les œufs ramassés et 

barrer les œufs cassés parmi ceux que tu avais déjà dessinés. 

Le calcul est : 14-5=9 

La phrase est : 9 œufs sont intacts.  

 

Conjugaison 
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Pour l’exercice 3, pour choisir la forme du verbe qui convient, tu dois bien regarder le sujet de la 

phrase, si besoin le remplacer par un pronom et regarder la terminaison du verbe. Parfois tu 

dois regarder s’il y a un connecteur de temps : hier, aujourd’hui, demain… 

Exercice 4 : (attention, regarde bien la terminaison du verbe, pour choisir le pronom qui 

convient) 

a. Tu accroches une peinture sur le mur. 

b. Nous débutons une nouvelle année.  

c. Il/Elle/On rit à gorge déployée.  

d. Ils/Elles préparent les repas. 

e. Vous passez par la forêt.  

 

Si tu as fait beaucoup d’erreurs dans ces exercices, tu dois revoir la leçon sur le présent.  

Orthographe 
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Exercice 2 : 
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a. Nous faisons 

b. Tu/Je prends 

c. Tu manges 

d. Ils/Elles regardent 

e. Il/Elle/On est 

f. Il/Elle/On peut 

g. Ils/Elles soignent 

h. Nous habitons 

i. Tu grimpes 

j. J’/Il/Elle/on aime 

 

Jeudi 8 avril 

 

Dictée 

Ils étaient dans leur bain et ils buvaient une boisson à base de poire. Le pommeau de douche 

est tombé dans la baignoire. 

Si tu as une erreur parmi les mots soulignés, tu dois les recopier 5 fois chacun.  

 

Calcul mental 

Aujourd’hui l’objectif est d’additionner deux nombres terminés par 5 

1.15+15=30 ; 2.25+25=50 ; 3.35+45=80 ; 4.65+75=140 ; 5.15+95=110 ; 6.305+45=350 ; 

7.155+25=180 ; 8.125+175=300 ; 9.245+85=330 ; 10.365+515=880 

 

Ecriture 

Je vérifierai l’écriture de tous les élèves lors du retour en classe.  

 

Grammaire 
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Lecture 

Nous corrigerons la lecture à l’école avec chacun des groupes.  
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N’oublie pas cependant de répondre par des phrases aux questions.  

Conjugaison 

Exercice1 

 Avoir Etre  

Nous Avons Sommes 

Tu As Es 
Elles Ont Sont 

Je/j’ Ai Suis 
On A Est 

vous Avez êtes 

 

Exercice 3 

a. Tu as une belle écriture. 

b. Je suis attentive. 

c. Ils ont peur des souris. 

d. Nous sommes enfin arrivés. 
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Vocabulaire 
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Mathématiques 

Exercice 1 feuille 1 : 

591>195  317>277  952=952 

620<811  910>906  462<824 

230>150  341>189  673>99 
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Exercice 2 feuille 1 : 

625>600  704>680  520>654 

235<300  914<926  387<425 

597<615  485>411  785<802 

Exercice 2 feuille 1 : (l’ordre croissant est du plus petit au plus grand) 

98<111<124<154<156<179 

Exercice 2 feuille 2 : 

547-548-549   478-479-480 

681-682-683   323-324-325 

759-760-761   854-855-856 

Exercice 3 feuille 2 : 

329<443<456<526<592<642 
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Vendredi 9 avril  

Dictée 

Les hippopotames étaient dans leur bain et ils buvaient une boisson à base de poire. Le 

pommeau de douche est tombé dans la baignoire. 

Si tu as une erreur parmi les mots soulignés, tu dois les recopier 10 fois chacun.  

 

 

Calcul mental 

Aujourd’hui l’objectif est de calculer le double ou la moitié 

1.24 ; 2.30 ; 3.60 ; 4.50 ; 5.100 ; 6.50 ; 7.30 ; 8. 12 ; 9. 25 ; 10. 15 

Production d’écrit 

Fiche à compléter et m’envoyer par mail 

 

Grammaire  

Exercice 3 : 

a. Nom  

b. Verbe 

c. verbe 

d. nom 

Exercice 4 : 

Noms masculins  Noms féminins 

Un livre ; les cadeaux ; le verre ; des 
chevaux ; un mur 

Des gazelles ; une cuillère ; l’armoire ; 
des fleurs ; la cabane 
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 Conjugaison 
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Mathématiques 
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Attention quand je pose une addition, je dois faire attention à l’alignement des dizaines et des 

unités. Quand je calcule mon addition, je fais attention à prendre en compte les retenues.  

 
Problème : 

64+29= 93 

Ils vont payer 93€ 

 

 

Vocabulaire  
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Rappel : deux mots synonymes sont deux mots qui signifient la même chose. Exemple : beau et 

joli 

 
Exercice 3 : 

a. Il nous a reçus dans un véritable château. 
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b. Cette danseuse est très élégante. 

c. C’est bien trop simple pour toi. 

d. Ma valise est lourde. 

e. C’est un homme puissant et riche. 

Exercice 4 :  

a. Il faut monter cet escalier. 

b. Quelle super idée ! 

c. Il tombe dans la piscine. 

d. Ce n’est pas une grosse faute. 

e. Elle porte un vêtement de sorcière.  

 

 

 

Bonnes vacances, n’oublie pas de faire 

tes devoirs. Amuse toi bien, prend le plein 

d’énergie pour revenir en forme en 

classe. 

 


