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1/ Dictée : ( Attention aux accords dans les GN )

Des chiens de race auront la queue coupée pour leur beauté.

Nous ramasserons les pierres arrivées dans le gazon. 
J’ai rêvé que je serrais dans mes bras la reine d’Espagne !

Des géants très souples et sans défaut, ça existe…


2/ Conjugaison : 

Lis ces extraits de la girafe blanche et souligne les verbes conjugués. Sous chaque 
verbe, écris son infinitif.


Juliette pressa son visage contre la vitre, mourant d’envie de revoir la girafe mais 
trop tard. Longtemps, elle resta face à la fenêtre, incapable de prendre une 
décision… Enfin, elle se décida. Elle retira son short, enfila son jean puis chaussa 
ses boots. Elle alla écouter à la porte puis la déverrouilla …


Ce temps du récit est un temps du passé : c’est le passé simple. On l’utilise 
souvent avec l’imparfait dans les histoires à l’écrit.

Regarde ces 2 vidéos qui te montrent les terminaisons du passé simple avec la 
3ème personne du singulier ( il, elle, on) et la 3ème personne du pluriel ( ils, elles ). 
Ce sont ces personnes qui sont les plus utilisées dans les récits.

https://www.youtube.com/watch?v=MoAXU5uhJtg


https://vimeo.com/112467592


Aujourd’hui, nous travaillerons juste les verbes en er au passé simple. Les 
terminaisons sont : il, elle, on = a ( elle enfila )  

  ils, elles = èrent ( elles enfilèrent) 

- Lis la leçon jointe et colle-la dans le cahier de leçons. Il faudra apprendre la 
leçon.

- Fais les exercices de la fiche sur le passé simple des verbes en er.


3/ Calcul mental : Calculus n° 18 = soustraire des nombres à virgule


4/ Addition et soustraction des nombres décimaux. On continue à s’entraîner sur 
ces 2 opérations.

- Fais la fiche d’entraînement.


5/ Lecture :


https://www.youtube.com/watch?v=MoAXU5uhJtg
https://vimeo.com/112467592


Hier, tu as lu le chapitre 11 . 

Complète la fiche du chapitre 11. Rappelle-toi : il y a:

- des questions à l’oral

- des questions à l’écrit

- des questions par le dessin

- des énigmes ( facultatives )



