Mardi 6 avril
1/ Rituel de production d’écrits :
J’écris un court texte (entre 5 et 10 lignes) en rapport avec le mot : futur.
• cahier du jour
➢ sur le cahier du jour, écrire la consigne et écrire son texte en sautant des lignes
2/ Conjugaison : le passé composé
• cahier de leçons
• cahier du jour
• annexe 1
➢ revoir la leçon C5 et la conjugaison des verbes du 1er groupe et du 2ème groupe au passé composé.
➢ Sur le cahier du jour, conjuguer les verbes écouter, commencer, raconter, nourrir, grandir, bondir au
passé composé et à toutes les personnes.
➢ Faire les exercices des fiches (annexe 1) : à faire sur la fiche et à coller sur le cahier du jour.
➔ Pour aller plus loin :Une leçon à visionner pour rappeler la notion :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/francais/grammaire/temps-composes-delindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/conjuguer-au-passe-compose
Des exercices en lignes (non obligatoires) : https://www.ortholud.com/verbes-groupe1passe_compose.html
3/ Numération : les nombres jusqu’à 999 999 :
• cahier du jour
• annexe 2
➢ faire les exercices des fiches (annexe 2) : à faire sur la fiche et à coller sur le cahier du jour.
➔ Pour aller plus loin : Une leçon à visionner pour rappeler la notion :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/mathematiques/nombres/les-nombressuperieurs-a-100/les-nombres-de-10-000-a-999-999
4/ Calcul mental :
• cahier de leçons
➢ revoir les tables de multiplication
➢ s’entraîner sur les tables de multiplication soit à l’oral avec quelqu’un, soit en faisant des exercices
en ligne (non obligatoires) sur ce site : https://www.tablesdemultiplication.fr/
5/ Lecture : le monstre poilu / épisodes 1 à 3 :
• cahier du jour
• annexe 3
➢ Lire les épisodes 1,2 et 3 du Monstre Poilu.
➢ Répondre au questionnaire de lecture et le coller sur le cahier du jour.

Annexe 1 : Le passé composé

Annexe 2 :Les nombres

annexe 3 : lecture

Le monstre poilu : épisodes 1 à 3
Questionnaire
Fais des phrases pour répondre aux questions.
1. Où vit le monstre poilu ?
…………………..………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………...
2. Dessine le monstre poilu :

3. De quoi rêve le monstre ?
…………………..………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………...
4. De quoi se nourrit habituellement le monstre ?
…………………..………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………...
5. Pourquoi le monstre n’attrape-t-il jamais personne ?
…………………..………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………
6. Comment attrape-t-il le roi ?
…………………..………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………
7. Que propose le roi au monstre pour éviter de se faire manger ?
…………………..………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………
8. Que fait le monstre pour que le roi ne s’échappe pas ?
…………………..………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………
9. Qu’essaie de faire le roi une fois éloigné ?
…………………..……………………………………………………………………………...
…………………..……………………………………………………………………………...

