
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, d’un déterminant possessif ou d’un autre
déterminant, mettre des vagues sous les adjectifs. 

2/ Orthographe     : l’accord dans le groupe nominal     :  
• cahier du jour
• annexe 1

➢ Faire les exercices des fiches (annexe 1) : première fiche à faire sur la fiche et à coller sur le cahier 
du jour et deuxième fiche : exercices à recopier sur le cahier du jour.
➔ Pour aller plus loin : Des exercices en lignes (non obligatoires) : 

https://www.ortholud.com/mots_lies/nom_adjectif1.php 

3/ Grandeurs et mesures     : lire l’heure     :  
• cahier de leçons
• cahier du jour
• annexe 2

➢ revoir GM5
➢ Faire les exercices des fiches (annexe 2) : à faire sur la fiche et à coller sur le cahier du jour.

➔ Pour aller plus loin :deux  leçons à visionner pour rappeler la notion 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-
de-duree/lire-lheure-12 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-
de-duree/lire-lheure-22 
 Des exercices en lignes (non obligatoires) : https://www.lumni.fr/jeu/apprendre-a-lire-l-heure 

4/ Lecture     : le monstre poilu / épisodes 4 à 6     :  
• cahier du jour
• annexe 3

➢ Lire les épisodes 4,5 et 6 du Monstre Poilu.
➢ Répondre au questionnaire de lecture et le coller sur le cahier du jour. 
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Annexe 1 : L’accord dans le GN





Annexe 2 : Lire l’heure





Annexe 3 : 





Le monstre poilu     : épisodes 4 à 6  
Questionnaire

1. Pourquoi le roi est-il surpris ?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

2. Comment réagit le monstre en découvrant que le roi veut s’échapper mais qu’il n’y 
parvient pas ?

• Il rit. • Il se met en colère. • Il a peur.

3. Pourquoi n’y a-t-il pas d’enfants dans les rues ?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

4. Qui est Lucile ?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

5. Pourquoi est-elle dehors ?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

6. Pourquoi le roi est-il en colère contre Lucile ?
• Parce qu’elle a désobéi. • Parce qu’il va être obligé

de la livrer au monstre.
• Parce qu’il ne veut pas 

qu’elle mange des 
bonbons

7. Comment réagit le roi ?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

8. Comment le roi retrouve-t-il son chemin ?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

9. Pourquoi le roi tremble-t-il ?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

10.Le monstre appelle quelqu’un « mon petit lapin ». De qui s’agit-il ?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Fais des phrases pour répondre aux questions.


