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1/ Rituels d’anglais : écrire la date en anglais sur ta feuille de classeur


2/ Orthographe : mémorisation des mots de la semaine. 
Conjugue au futur les verbes de la liste : s’effondrer - se taire - occuper


3/ Grammaire :

La semaine dernière, nous avons appris comment trouver le COD et le COI dans 
une phrase. Le COD et le COI font partie du groupe verbal. On ne peut ni les 
supprimer, ni les déplacer. Les CC ( groupes verts ) peuvent eux être déplacés et 
supprimés. Pose-toi les bonnes questions. Relis les leçons de ton cahier si tu veux 
avant de faire cet exercice. 

 
 



Dans les 2 exercices suivants, tu vas voir que parfois le COD est un pronom-
complément ( le, la, les, l’ ) placé avant le verbe. Le COI peut être un pronom-
complément ( lui, leur …). On utilise les pronoms-compléments pour éviter des 
répétitions dans les phrases. 
Ex : Grand-mère joue avec son petit-fils et elle lui donne la carte. 

	 	 	 	   COI	 	 	       COI

« lui » remplace « à son petit-fils » Elle donne la carte à qui ?

  

Le chat attrape la souris et la mange.

	 	 	 COD	    COD

« la » remplace « la souris » Le chat mange quoi ?


Fais les exercices : p 25 n° 9 et p 27 n°6 dans le livre Outils pour le français


4/ Calcul mental : revois les tables avec les enveloppes.


5/ Opérations : pose les opérations sur ta feuille de classeur

1734 + 934 + 2349 =

9083 - 4287 =

279 x 64 = 

9083 : 7 =


Problèmes du fichier n°3 : fais 2 problèmes du fichier


6/ Sciences : avec l’aide d’un adulte, et au brouillon continue le travail d’hier sur 
les microbes. 


Pour lundi 18 mai  
- Revois les mots de la liste 30 pour la dictée de lundi

- Relis entièrement l’histoire : Les doigts rouges

 
 


