
Jeudi 8 avril

1/ Rituel de grammaire     :  
J’indique la nature des mots de la phrase suivante : 
Dans son jardin, Roxane a un beau cerisier en fleurs : elle grimpe à l’arbre et manque de tomber ; 
heureusement, elle s’est rattrapée à cette solide branche qui servira de base à sa future cabane.

• cahier du jour
➢ sur le cahier du jour, écrire la consigne et la phrase puis encadrer les verbes, souligner les noms, 

entourer les déterminants et indiquer s’il s’agit d’un article défini ou indéfini, d’un déterminant 
possessif ou d’un déterminant démonstratif, mettre des vagues sous les adjectifs, mettre des zig-zags
sous les mots invariables et mettre entre crochets les GN. 

2/ Lexique     : le champ lexical:  
• cahier du jour
• cahier de leçons
• livre Interlignes

➢ Revoir la leçon sur le champ lexical (en Lexique)
➢ Sur le cahier du jour, faire les exercices 4,5 p 173 et 4,5,7 p 183

3/ Géométrie     : les cercles:  
• cahier de leçons
• fichier de géométrie

➢ revoir Géom 8
➢ Faire les pages 34 et 35 du fichier de géométrie. (pas de correction pour le fichier)

4/ Lecture     : le joueur de flûte et les voitures     :  
• cahier du jour
• annexe 1

➢ Lire le joueur de flûte et les voitures.
➢ Répondre au questionnaire de lecture et le coller sur le cahier du jour. 







Le joueur de flûte
Questionnaire

1. Qui est l’auteur de cette histoire ?
………………………………………………………………………………………………….

2. Dans le conte traditionnel par quoi la ville est-elle envahie ?
………………………………………………………………………………………………….

3. Dans le conte traditionnel, pourquoi le joueur de flûte enlève-t-il les enfants ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

4. Le joueur de flûte de cette histoire (entoure la bonne réponse):
• est le même que celui du 

conte.
• est différent de celui du 

conte.
• On ne sait pas s’il s’agit 

de la même personne.

5. Par quoi la ville est-elle aujourd’hui envahie ?
………………………………………………………………………………………………….

6. Comment sont-elles ?
………………………………………………………………………………………………….

7. Pourquoi cela pose-t-il problème ?
………………………………………………………………………………………………….

8. Les voitures sont « immobilisées ». Qu’est-ce que cela signifie ?
………………………………………………………………………………………………….

9. A quoi pense tout le temps le maire ?
………………………………………………………………………………………………….

10.Que souhaite le jeune homme en échange du service qu’il rend au maire ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

11.Comment le jeune homme se débarrasse-t-il des voitures ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

12.Qu’est-ce qui fait du bruit ?
………………………………………………………………………………………………….

13. Vrai ou faux ?
Vrai Faux

Les habitants de la ville se déplacent toujours en voiture.

Le jeune homme étrange joue de la cornemuse.

L’huissier n’est pas très sympathique avec le jeune homme.

L’huissier croit le jeune homme dès le début.

C’est une chèvre qui va aider le jeune homme.

14. Qu’as-tu pensé de cette histoire ?

Fais des phrases pour répondre aux questions.


