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./0%&1/234&*/05/0$%&,/'*$)2'*%&6#&*$)1)233#$&4&62%*)',#7&8#&-30%&29-/$*)'*&:*)'*&*/05/0$%&
la santé que nous espérons préservée pour chacun d’entre vous. Nous gardons le même 
%,":9)&;0#&3#%&<=&5/0$%&-$:,:6#'*%7&&

>/0$&$)--#3+&%0$*/0*&'#&$2#'&29-$29#$+&*$)1)233#$&%0$&(#0233#%&;0)6$233:#%&<,9?<,9&/0&6)'%&
le cahier d’essais ou le cahier d’orthographe ou le&5/0$')3&6#&@/$67&A3&#%*&,#-#'6)'*&
important de suivre l’ordre chronologique des activités quotidiennes car certaines 
s’enchaînent. &

Que chacun fasse ce qu’il peut de son mieux … Nous nous adapterons quand il nous sera 
permis de nous retrouver… &

&

Æ !"#$%$&'()*)(+#$,+-+()()*"#&B&&
&
<7 En cliquant sur l’annexe «&8#,*0$#&<&C+&6:,/01$2$&<<&(2,"#%7&&

D'&$:)32%#$&<&-)$&5/0$&E &Etant donné qu’il y en a 11, le jour où tu as l#&*#9-%+&
#'&()2$#&FG7&
&

F7 !");0#&5/0$+&32@$#9#'*+&:,$2$#&4&0'#&-#$%/''#&6#&*/'&,"/2H&E-)-)+&9)9)'+&
frère, sœur, autre membre&6#&3)&()9233#+&0'#&-#$%/''#&IJ:#+&1/2%2'+&,/-)2'&/0&
copine, …)7&&
D'1/K#$&*/'&9/*&-)$&9)23+&-)$&LML+&-)$&3)&-/%*#&/0&#'&3#&,),")'*&%/0%&
l’oreiller, sur le bureau, sous l’essuieNglace de la voiture, sous la porte, … &
Penser à ton écriture… &
&

O7 P:)32%#$&,");0#&5/0$&O&*$2)'J3#%&%#3/'&,#&9/6Q3#7&&
R2$#$&)0&%/$*&O&'/9@$#%&6#&S&4&<S&#*&3#%&:,$2$#&6)'%&,");0#&-)$*2#&60&
*$2)'J3#7&
&
DH#9-3#&B&&
Multiplier (x) les deux nombres d’un même côté (à l’aide des comptages) et 
:,$2$#&3#%&$:-/'%#%7&&
&
&
DH#9-3#&B&&
&
P#1/2$&3#%&comptages pour lesquels tu es encore trop lent… &
&

T7 P:)32%#$&0'&#xercice par jour de l’annexe «&8#&,/9-*#&#%*&@/'&C7&&
U*232%#&3#%&'/9@$#%&-$/-/%:%&)2'%2&;0#&3#%&%2J'#%&&V&&#*&&N&&-/0$&*$/01#$&3#&
'/9@$#&,2@3#7&&
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Æ L’activité du jour&B&&&&E &W2#'&$#%-#,*#$&l’ordre de ces activités&XG&&

"

� 80'62&T&9)2&&
&

)G Lire et mémoriser l’orthographe7&&
&
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@G P#,/-2#$&3#%&'/9@$#%&#'&,"2(($#%&#*&3#%&:,$2$#&#'&($)'Y)2%&%)'%&
$#J)$6#$7&Z:$2(2#$&#*&,/$$2J#$7&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&[0&&
\#9)'6#$&4&0'&)603*#&6#&3#%&62,*#$&#*&6#&,/$$2J#$7&&
Î Refaire jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’erreur. &

"

� M)$62&=&9)2&&
&

)G >$:-)$#$&0'&J$)'6&*)%&6#&-#*2*%&/@5#*%&E3#'*233#%&/0&-#*2*#%&-I*#%&/0&$2]&
ou cailloux ou …) &

@G ^)2$#&0'&*)%&&&&&F&&&&&&&
8#&6/0@3#$&&&&&&&&&&&&#*&:,$2$#&&&F&&&&&&&&T&&
&
&
8#&$#6/0@3#$&&&&&&&&&&&&&&#*&:,$2$#&&T&&&&&&&&&_&
&
&
8#&6/0@3#$&#',/$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#*&:,$2$#&&_&&&&&&&&&<`&
&
D*&)2'%2&6#&%02*#&#'&'#&6:-)%%)'*&-)%&<SS&X&&
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,G P#,/99#',#$&)1#,&0'&*)%&6#&O+&6#&=+&6#&a+&6#&b+&6#&<<+&6#&<O+&6#&<=+&6#&
<a+&6#&<b+&F<+&FO+&F=+&Fa+&Fb+&O<+&OO+&O=+&Oa+&Ob+&T<+&TO+&T=+&Ta+&Tb7&&
&
&
&Pas d’obligation de faire tous les tas, mais bien d’écrire TOUS les &

&

J$)-"#%7&&
&
&
Î W$)1/+&*0&)%&*$/01:&*/0%&3#%&6/0@3#%&50%;0#&<SS&X&&

&

� M#$,$#62&`&9)2&

82$#&,");0#&$QJ3#&#*&:,$2$#&3#%&'/9@$#%&%)'%&()0*#%7&&

)G Mettre un trait d’union entre chaque mot7&

DH&B&<a&&&&&&62H&–&%#-*&
c&*/2&B&OF+&b_+&<F=+&`b+&a<+&=O&&
&

@G d&Z2'J*&#*&,#'*&C&-$#''#'*&d&L&C&;0)'6&23%&%/'*&903*2-32:%7&
DH&B&TSS&&&&&&;0)*$#&–&,#'*%&ETH<SSG&
c&*/2&B&FSS+&_S+&=SS+&bSS&&

 >)%&6#&d&%&» s’ils sont suivis&X&&
DH&B&TSF&&&&&&;0)*$#&–&,#'*&–&6#0H&&

&%&

&&&&&c&*/2&B&_T+&<FS+&F<O+&<<S&

,G e)9)2%&6#&d&%&C&4&9233#7&&
DH&B&T&SSS&&&&&;0)*$#&–&9233#&&%&
c&*/2&B&FSSS+&FSFS+&FS<b&

&

� e#062&a&9)2&

Réaliser une œuvre d’art (que tu peux offrir à maman pour sa fête ce dimanche 10 mai&XG7&

&

Z/2,2&;0#3;0#%&
26:#%&B&&

&

&



� Z#'6$#62&_&9)2&
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O7&&

&
&

@G&D,$2$#&,#%&'/9@$#%&#'&M&#*&#'&^7&&

DH&B&bSS&V&_S&V&`&&&&&b_`&&&&&'#0(N,#'*N;0)*$#N12'J*N%2H&

&&&&&&&FSS&V&aS&V&F&&

&&&&&&&`SS&V&FS&V&T&&

&&&&&&&<SS&V&bS&V&<&&

&&&&&&&TSS&V&<S&V&_&&
&

&)0&]:$/&X&

DH&B&_SS&V&OS&&&&&&_OS&&&&&&"02*N,#'*N*$#'*#&

&&&&&&&`SS&V&a&&&&&&&&`Sa&&&&&&%2HN,#'*N%#-*&

&&&&&&&aSS&V&aS&

&&&&&&&FSS&V&`&

&&&&&&&=SS&V&bS&

&&&&&&&bSS&V&T&

"012234"56"+77"""""""""""""""""""""812264"56"+7""""""""""""09:64"56"+"

"'!/+77,"""""""""""""""""""""""""""""""'#/+7,""""""""""""""""""""'$/+,""""""
;2<=4>?6@;4"""""""""""""""""""""""?=@A91@;6""""""""""""""""""B9=;""""""""
!77"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#7""""""""""""""""""""""""""""$"

"""""""""""""

"
!#$"

)G [@%#$1#$&
#*&62$#&6)'%&
3)&*f*#&X&



c)  

 

 

                   

        A toi !     238  

                       444 

                       519 

                       620 

                       706 
 

d) Lire rapidement.  

407 – 519 – 886 – 616 – 350 – 80 – 880 – 808 – 215 – 512 – 125 – 521 – 251 – 152  

 

� Lundi 11 mai 
 

a) Lire cette dictée.   

Le soleil est dangereux. Il brule la peau et peut provoquer de graves 
maladies.  

Pour te protéger, tu restes à l’ombre, tu gardes tes vêtements et tu 
portes un chapeau et des lunettes. Tu mets de la crème solaire.  

Î Recopier la dictée sans faute en passant 2 lignes.  
Î Demander à un adulte de souligner les erreurs. Les corriger en 

comparant avec l’original.  

 

� Mardi 12 mai 
 

a) Reprendre la copie de dictée d’hier !  
Î Souligner le(s) verbe(s) conjugué(s) de chaque phrase (7).  

Astuce :        Utiliser la pince « ne …… pas » ou « n’…… pas ». 

                                          Lire la phrase                     Le verbe conjugué est le mot qui varie.  

 

Observer           423      400 + 20 + 3 

                          903      900 + 3  

                          640      600 + 40 

Au passé 

Au futur. 



Î D'N6#%%/0%&6#&,");0#&1#$@#&,/'50Jués, écrire l’infinitif (N#$&g&N2$&g&N
/2$&g&N$#G7&&

Î D'*/0$#$&3#%&'/9%&,/990'%&#*&:,$2$#&ML+&M>+&^L&/0&^>&#'N
6#%%/0%7&&

Î Encadrer les 2 verbes à l’infinitif dans le texte. &

D,$2$#&3#&9/*&60&*#H*#&;02&,/$$#%-/'6&4&,");0#&6#12'#**#&#'&9)50%,03#%&
29-$29:#%7&

)7 R0&3)&$#*2$#%&;0)'6&*0&9)'J#%&0'&($02*7"&
@7 A3&%#&9#*&%0$&3)&*f*#7&
,7 D33#%&*#&-#$9#**#'*&6#&92#0H&1/2$7&&
67 8#&1#$@#&-/$*#$&)1#,&d&*0&C7&&
#7 8#&1#$@#&$#%*#$&)1#,&d&*0&C7&&
(7 8#&1#$@#&9#**$#&)1#,&d&*0&C7&&
J7 8#&1#$@#&@$03#$&)1#,&d&*0&C7&&
"7 8#&1#$@#&-/01/2$&)1#,&d&23&C7&&
27 8#&1#$@#&f*$#&)1#,&d&23&C7&&
57 &signifie…&
h7 Il brille la journée quand il n’y a pas de nuages. &
37 8#&,/$/')12$0%&#'&()2*&-)$*2#7&&
97 R0&3#%&#'(23#%&,");0#&9)*2'7&&
'7 !/99#&@/9@#&/0&*/9@#$+&9/'&&d&'&C&%#&,")'J#&#'&d&9&C&6#1)'*&3#&

d&@&C7&&
/7 !#&%/'*&F&1#$@#%&#'&–#$+&6/'*&3#%&O&-$#92Q$#%&3#**$#%&%/'*&

26#'*2;0#%7&&
&

-7 U'&9/*&6#&3)&9f9#&()9233#&;0#&%/3#237&&&&&&&
;7 Le nom donné à l’accent du mot crème. &

&
Î R0&#%&-$f*&-/0$&3)&62,*:#&6#&3)&%#9)2'#&-$/,")2'#&X&

&

� M#$,$#62&<O&9)2&
&

)G >/0$&3#&5/0$')3&6#&@/$6+&$:)32%#$&3#&,)3#'6$2#$&60&9/2%&6#&9)2&#'&
*$)Y)'*&0'&,)$$:&6#&a&,9?&a&,97&&
A'%,$2$#&#'N6#%%/0%&3#%&:1:'#9#'*%&;0#&*0&1#0H&#*&,"/2%2$&3#%&,/03#0$%7&
.#&-)%&/0@32#$&d’illustrer&X&&

&

&



� Jeudi 14 mai 
 

a) Tracer 6 carrés de 3cm sur 3cm sur feuille quadrillée.  

 

 

 

 

 

b) Partager le 1er en 2 parts équivalentes et colorier ½  
Partager le 2ème en 4 parts équivalentes et colorier ¼  
Partager le 3ème en 8 parts équivalentes et colorier 1

8
 

Partager le 4ème en 3 parts équivalentes et colorier 1
3
 

Partager le 5ème en 6 parts équivalentes et colorier  1
6
 

Partager le 6ème en 9 parts équivalentes et colorier 1
9
  

 
c) Dans chaque part coloriée écrire la fraction en F et en M.  

 
d) Voici une classe de 24 enfants.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Toi !  
-Le tiers de la classe 
-Le quart 
-Le douzième 
-Le sixième 
-Le huitième 

3 cm 

3 cm 

3e année 

Observer : la moitié de la classe 3e année 

1
2
  de 24 enfants = 12 enfants  



 
� Vendredi 15 mai 

 
Rechercher (sur les indications de ces 15 jours) tous les verbes à            
l’infinitif (-er –ir –oir –re) et les conjuguer avec tu et vous.  
 
Rappel : tu     -s sauf tu peux, tu veux.  
             Vous     -ez sauf vous dites, vous faites.  
 
Exemple :  
Travailler      tu travailles      vous travaillez  




