
	 	 	 	 Lundi 25 mai 2020 

1/ Rituel de grammaire : analyse la phrase suivante avec les couleurs habituelles 
( Sujet = bleu ; GV = jaune ; verbe = rouge ; COd ou COI = rouge ; CC = vert )


En Afrique du Sud, Juliette découvre un nouveau monde.


2 / Orthographe : mémorisation des mots de la semaine 31. Indique la nature de 
chaque mot. 

éclairer : …….	 manuel : …..	 siècle : …….	 période : …….ombre : …

brusque : ……	 aussitôt : ……	 participer : …….	 mélodie : ……. 


Règle d’orthographe : Ecrire le participe passé en é ou l’infinitif en er à la fin d’un 
mot. Pour savoir si on écrit le participe passé en é ou l’infinitif en er à la fin d’un 
mot, il faut remplacer par un participe passé ou un infinitif du 3ème groupe où la 
différence s’entend à l’oral, par exemple : mordu ou mordre, fait ou faire, pris ou 
prendre…

Regarde la vidéo qui te donne des astuces pour savoir quand écrire é ou er :

https://youtu.be/faqQiD0e-L4


Entraîne-toi avec ce jeu en ligne :

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/er_e.php


Fais les exercices de la fiche en remplaçant bien à chaque fois par fait ou faire, pris 
ou prendre…


3/ Calcul mental : fichier Calculus n° 12 Calcule le plus vite possible = il faut diviser 
par 2 c’est à dire trouver la moitié.


4/ Numération : Lire, écrire, comparer et ranger les nombres décimaux. 

Attention à la comparaison des nombres décimaux : <, > ou = . Dans les exercices 
donnés, je note des erreurs de ce type : voir le corrigé des exercices de lundi et 
mardi.

Ex1 : 7,14 > 7,4 c’est le contraire 7,14 < 7,4 car 1  < 4 

                                                                             10  10

Je peux aussi rajouter un 0 et je compare alors 7,14 < 7,40


Ex2 : 4,4 = 4,04 c’est faux car 4 ( 1 chiffre après la virgule ) n’est pas égal à  4 	 ( 

	 	 	 	          10	 	 	 	 	 	 	   100

2 chiffres après la virgule ) donc 4,4 > 4,04


Regarde la vidéo suivante pour te rappeler la méthode et n’hésite pas à rajouter 
des 0 pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule :

Ex : 4,3 = 4,40 = 4,400


https://www.youtube.com/watch?v=FvhMFMArmi4


Fais ensuite les exercices de la fiche 12 : Comparer et ranger


https://youtu.be/faqQiD0e-L4
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/er_e.php
https://www.youtube.com/watch?v=FvhMFMArmi4


5/ Lecture 

Ce week-end, tu as relu les 5 premiers chapitres du livre La girafe blanche. 

Après le décès de ses parents, Juliette arrive en Afrique du Sud chez sa grand-
mère qu’elle ne connaît pas. Elle rencontre Tendaï qui est gardien de la réserve 
animalière de Sawubona. Elle apprend que son grand-père est mort tué par des 
braconniers et que c’est sa grand-mère, Gwyn Thomas qui est maintenant 
directrice de la réserve. Juliette fait aussi la connaissance de Grace, la tante de 
Tendaï. Grace révèle à Juliette qu’elle a le « don » comme sa mère. Juliette ne 
comprend pas de quel don il s’agit… Sur la route vers son nouveau domicile, 
Juliette découvre avec émerveillement les animaux de la réserve : un éléphant, des 
buffles … Tendaï parle à Juliette de la mystérieuse girafe blanche que certains 
disent avoir vue et qui peut-être n’existe pas vraiment. 

Dans le chapitre 6 que tu vas lire maintenant ou écouter, Juliette va faire enfin la 
connaissance de sa grand-mère , Gwyn Thomas.

Lis le chapitre 6 ; raconte ce que tu as compris à un adulte.

Réponds aux questions de la fiche en te servant des aides données :

- Répondez par oral = à faire à l'oral

- Répondez par écrit = réponds sur une feuille de classeur par une phrase 

complète;

- Répondez par le dessin : dessine tes réponses avec des détails.

- Enigmes : pour ceux qui veulent = facultatif


Si tu veux voir les animaux d’Afrique dont on parle dans le roman, regarde les 
diaporamas suivants :


https://www.futura-sciences.com/planete/photos/zoologie-animaux-afrique-partez-safari-
photo-590/zoologie-springbok-animal-devenu-symbole-afrique-sud-2206/

( cliquer sur lancer le diaporama )


http://www.arroukatchee.fr/infos.afrique-du-sud/faune-afrique-du-sud.htm


https://www.futura-sciences.com/planete/photos/zoologie-animaux-afrique-partez-safari-photo-590/zoologie-springbok-animal-devenu-symbole-afrique-sud-2206/
https://www.futura-sciences.com/planete/photos/zoologie-animaux-afrique-partez-safari-photo-590/zoologie-springbok-animal-devenu-symbole-afrique-sud-2206/
http://www.arroukatchee.fr/infos.afrique-du-sud/faune-afrique-du-sud.htm

