
Programme du mardi 7 avril 2020

1/ Orthographe : continuer à mémoriser les mots. Conjuguer les verbes 
( couter, expédier, presser ) au futur ( terminaisons : ai, as, ra, ons, ez, ont ; 
verbes en er : j’écris le verbe en entier et je rajoute la terminaison.).

2/ Grammaire :
  A/ Lis la transposition corrigée du texte et corrige si besoin celle que tu as 
faite hier. Corrige aussi ton questionnaire de lecture sur Gulliver.
Transpose les phrases suivantes au futur. ( sur feuille de classeur )
- L’homme montagne a le droit de se promener.
- Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses mains.
- Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants.
- Il visite l’ile de Lilliput et il peut entrer dans sa capitale.
- Il va partout sauf dans les prés et les champs.
- Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays.

- B/ Phrase négative et phrase affirmative. Ecris à la forme négative les 
phrases suivantes :

- L’homme montagne obéira encore à nos ordres.
- Il avertira toujours les habitants.
Lis la phrase :
Il n’ira ni dans un pré ni dans un champ de blé. On utilise ni, ni pour éviter de 
répéter ne pas.
Ecris à la forme négative, les phrases affirmatives suivantes en utilisant ni,ni :
-  Elle met une veste en laine ou un anorak.
- Il a une console et un téléphone.

 C/ Analyse les phrases suivantes avec les couleurs habituelles ( sujet = 
bleu ; verbe= rouge ; GV = jaune ; CC = vert )
-  Lors d’un autre voyage, Gulliver explore le pays des Géants. 
-  Il vit avec les Géants pendant deux ans. 
-  Des guêpes géantes attaquent Gulliver au cours d’un repas. 
-  Souvent, le roi des Géants critique l’Angleterre. 
- Chez les Géants, Gulliver devient le favori de la reine.

5/ Maths
- Calcul mental : apprendre les tables x 11 et x 25 ( cahier de leçons : leçon 16 )
- Fiche de problèmes  

6/ Lecture : avance dans la lecture de ton livre. 
 
7/ Poésie : continue à mémoriser la fable que tu as choisie.


