
Programme du vendredi 3 avril

1/ Rituel de grammaire 2 : indique la nature de chaque mot en gras 
 D = déterminant NC = nom commun  NP = nom propre V = verbe Adj = 
adjectif Adv = adverbe
La Tour Eiffel représente la France partout dans le monde.

2/ Orthographe :
- Dictée avec les mots de la semaine.
    Cet homme sévère a beaucoup d’autorité. Il a menacé diverses personnes 
avec sa canne. 
A cause du vent, le campeur n’a pas réussi à monter sa tente. 
Tandis que les artistes saluaient le public, un évènement a eu lieu dans la 
salle.

3/ Travailler les homophones grammaticaux et-est / son-sont. Pour cela :
- Regarder sur internet la vidéo des fondamentaux
- <iframe src="//lesfondamentaux.reseau-canope.fr/embed/orthographier-tu-

es-il-est-ils-sont.html" width="640" height="360" frameborder="0"></
iframe>

- Faire le jeu en ligne ci-dessous pour s’entraîner.
- http://www.lumni.fr/jeu/les-homophones-son-et-sont
- Bien lire la leçon p 130 dans Outils pour le français. Bien regarder les
exemples donnés. ( et = et puis ; est = était ; son = mon ou ton ; sont = 
étaient ). Avant d’écrire, remplacer le petit mot par son équivalent en lisant 
toute la phrase.
- Ensuite faire les exercices n° 4*, 5* et 6 p 131

3/ Maths
- Calcul mental : revois les tables avec les enveloppes ( tu notes les calculs 

échoués pour les travailler plus particulièrement plus tard ).
- Mesures de masses : lis la leçon 20 du cahier de leçons de maths et 

regarde les leçons animées :
    https://huit.re/Masses1 et https://huit.re/Masses2
-  Construis un tableau sur le modèle de celui du cahier de leçons ; tu le 

mets dans une pochette plastique pour l’utiliser avec un véléda.
- Fais les exercices du livre p 132 : n°1* , n°2 * ( place les nombres dans le 

tableau pour les comparer ) , n°3 * + n° 6 p 133

4/ Choisis une des quatre fables de La Fontaine ; lis-la à voix haute plusieurs 
fois ; copie-la sur le cahier de poésies ( ou sur une feuille de classeur ) et 
illustre-la. Voici des vidéos pour t’aider à mémoriser en écoutant.

https://huit.re/Masses1
https://huit.re/Masses2
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http://www.lumni.fr/video/la-cigale-et-la-fourmi-2
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