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Correction : 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 donc il a eu peur.  

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

 

 

Calcul mental 

Aujourd’hui l’objectif est de recomposer un nombre.  

1.3 724 ; 2.10 681 ; 3.45 135 ; 4.4 250 ; 5.2 805 ; 6. 56 707 ; 7.78 082 ; 8.6 401 ; 9.10 100 ; 10.9 

370 

 

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 4 : (attention, regarde la terminaison du verbe pour choisir le bon sujet. N’oublie pas la 

phrase doit avoir du sens) 

a. La boulangère apporte un gâteau. 

b. Mes amis courent vite. 

c. Mon chien marche dans l’eau. 

d. Nous aimons le fromage. 

 

Nous corrigerons l’exercice 6 en classe.  
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Mathématiques 

Voir fiche 49 
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Conjugaison 

 

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.  

Exercice 5 :  
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a. Mes parents lavent leur voiture. 

b. Tu ranges la bibliothèque. 

c. Mon oncle parle très bien anglais ! 

d. Wesley et toi regardez la neige tomber. 

Exercice 6 : 

a. Il somnole pendant le match. 

b. Tu ranges le salon. 

c. Ils peignent les cheveux de la poupée. 

d. Je murmure pendant mon sommeil. 

Nous corrigerons l’exercice 7 en classe.  

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 : 

a. Nous faisons 

b. Tu/Je prends 
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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 
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Exercice 2 :  

a. Parles-tu anglais ? 

b. Elles gonflent des ballons. 

c. Vous enlevez votre manteau, puis vous rentrez en classe. 

d. Mon train arrive en gare.  

Exercice 3 : (un groupe nominal peut être un nom propre ou un déterminant + un nom) 

a. Le soir, le bébé écoute une musique douce pour s’endormir. 

b. Anna et Jean habitent dans le même immeuble. 

c. Que font les enfants au jardin public ? 

d. Les joueurs sont acclamés par les spectateurs. 

e. Hier, ma voiture était en panne.  

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 donc ils ont eu peur. 

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

 

Calcul mental 

Aujourd’hui l’objectif est connaitre la table de 9 

1.9x2=18 ; 2.9x5=45 ; 3.9x3= 27 ; 4.9x1=9 ; 5.9x6=54 ; 6.7x9=63 ; 7.9x9=81 ; 8.8x9=72 ; 

9.9x7=63 ; 10.6x9=54 

Si tu as eu plus de 2 erreurs, tu dois revoir la table de 9. 

 

Ecriture 

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

 

Grammaire 
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Exercice 1 feuille 2 : 

a. Nous attendons le train de 18h15. 

b. A mon avis, je vais gagner la course. 

c. Plus tard, tu iras au collège. 

d. Je crois que vous êtes à la mauvaise adresse. 
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e. Hier, ils ont mangé des kiwis à la cantine.  

Exercice 2 feuille 2 : 

a. Le caissier travaille vite et il rend la monnaie. 

b. Ma sœur et moi sommes fâchées, nous partons chacune dans notre chambre. 

c. Le camion est arrêté, il a un pneu crevé. 

d. Alex et Lisa vont au cinéma car ils aiment beaucoup les films. 

e. Sofia est tombée au judo. Maintenant elle a mal au pied.  

 

Lecture 

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

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 
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Exercice 3 

a. Tu as une belle écriture. 

b. Je suis attentive. 

c. Ils ont peur des souris. 

d. Nous sommes enfin arrivés. 

 

Exercice 1 feuille 2 : 

a. Elle va chez le dentiste. 

b. Nous allons en Corse. 

c. Ils vont voir les tortues. 

d. Je vais chercher Daniel. 

e. Tu vas à la piscine. 

Exercice 2 feuille 2 : 

a. Nous faisons du ski. 

b. Je fais un dessin. 

c. Ils font une promenade dans la forêt. 

d. Vous faites une cabane en bois. 

e. Tu fais des courses. 

Exercice 3 feuille 2 : 

a. Elle dit de faire attention aux voitures. 

b. Vous dites que vous serez en retard. 

c. Je dis la vérité ! 

d. Ils disent qu’il faut partir bientôt. 

e. Nous disons des bêtises. 

Exercice 4  feuille 2 : 

a. Ils viennent en avion. 

b. Je viens de terminer mon livre. 

c. Est-ce que vous venez pour mon anniversaire. 

d. Nous venons pour les vacances. 

e. Elle vient voir sa grand-mère. 
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Vocabulaire 

 
Exercice 2 :  

a. Parachute 

b. Paravent 

c. Parasol 

d. parapluie 

 

Mathématiques 

Nous corrigerons ensemble lors du retour en classe.  

 

 

 

 



14 
 

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 donc ils ont eu peur.  

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

 

Calcul mental 

Aujourd’hui l’objectif est d’ajouter 9 

1.402+9= 411 ; 2.530+9=539 ; 3.221+9=230 ; 4.746+9=755 ; 5.196+9=205 ; 6.478+9=487 ; 

7.522+9=531 ; 8.291+9=300 ; 9.1000+9=1009 ; 10.1110+9=1119 

Production d’écrit 

Fiche à compléter et m’envoyer par mail 

 

Grammaire  

 
Exercice 3 : 

a. Nom  

b. Verbe 

c. verbe 

d. nom 
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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 

 

 Conjugaison 
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Exercice 6 : 

a. je barbouillais 

b. tu dessinais 

c. il rampait 
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d. nous portions 

e. vous naviguiez 

f. ils cassaient 

g. tu fermais 

h. nous montions 

Exercice 8 :  

a. Nous demandions de l’aide. 

b. Je transportais des boîtes. 

c. Tu éclairais la chambre. 

d. Vous protégiez son secret. 

e. Elles gardaient le palais 

f. Il préparait ses valises. 
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Vocabulaire  

Nous corrigerons en classe.  
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Bonnes vacances, n’ouBlie pas de faire 

tes devoirs. Amuse toi bien, prend le plein 

d’énergie pour revenir en forme en 

classe. 

 


