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 : Révisions
• cahier de leçons
• cahier du jour
• livre Interlignes
➢ revoir les leçons C4, C5, C6 .
➢ Sur le cahier du jour, conjuguer les verbes les verbes suivants au présent de l’indicatif, au passé composé et à l’imparfait à toutes les personnes : Crier ,
Grandir, Venir, Faire, Vouloir, Prendre
➢ Faire les exercices 1,5,9 p 88 sur le cahier du jour
3/ Numération : les fractions :
• cahier du jour
• cahier de leçons
• annexe 2
➢ revoir N3
➢ faire les exercices de la fiche (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/lesfractions/fractions-partage-equitable
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 chat qui voyageait :
• cahier du jour
• annexe 1
➢ Lire « le chat qui voyageait »
➢ Répondre au questionnaire de lecture et le coller sur le cahier du jour.

Un épilogue est la fin d’une histoire.
Celle-ci a trois fins possibles.

Le chat qui voyageait
questionnaire

1. Quelle est la particularité de ce chat ?
…....….…….….….…….…..…..……..……….…..….…..….…
2. Avec quel moyen de transport voyage-t-il ?
…....….…….….….…….…..…..……..……….…..….…..….…
3. Combien y a-t-il de personnes dans le compartiment du chat ?

…....….…….….….…….…..…..……..……….…..….…..….…
4. Que craint le colonel ?
…....….…….….….…….…..…..……..……….…..….…..….…
5. Qui dit « Il n’est pas enrhumé ! » ?
…....….…….….….…….…..…..……..……….…..….…..….…

Fais des phrases pour répondre aux questions.

10.Trouve deux indices dans le texte indiquant que le colonel
est assez âgé :
• …....….…….….….…….…..…..……..……….…..….…..….
• …....….…….….….…….…..…..……..……….…..….…..…
11.Vrai ou faux ?
Vrai Faux
Le chat est avocat.
Le chat a une bonne vue.
Le colonel aime le chat.
Le chat parle la langue des humains.
Tout le monde comprend le chat.

6. Qui comprend le chat ?
- Le colonel
-la dame

-le jeune homme

7. Que signifie « une maladie infantile » ?
…....….…….….….…….…..…..……..……….…..….…..….…
…....….…….….….…….…..…..……..……….…..….…..….…

Le chat est en règle.
Le chat est gentil.

12. Invente un épilogue 4 à cette histoire :
…....….…….….….…….…..…..……..……….…..….…..….…
…....….…….….….…….…..…..……..……….…..….…..…....…....
8. Le chat explique qu’il s’était « assoupi » . Que cela signifie- ….…….….….…….…..…..……..……….…..….…..…....…....….
…….….….…….…..…..……..……….…..….…..…....…....….…….
t-il ?
….….…….…..…..……..……….…..….…..…....…....….…….….….
…....….…….….….…….…..…..……..……….…..….…..….…
…….…..…..……..……….…..….…..…....
…....….…….….….…….…..…..……..……….…..….…..….…
Qu’as-tu pensé de cette histoire ?
9. Que fait le chat après s’être fait contrôlé ?
…....….…….….….…….…..…..……..……….…..….…..….…

