
Lundi 11 mai  



Cette semaine, nous ferons la dictée tous ensemble en visio
vendredi 15 mai ! Nous te préciserons les modalités de connexion 

dans un article sur le site de l’école. 
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Texte de la semaine
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Activités sur le texte de la semaine

1) Observe et note les changements sur ce texte et sur celui de la semaine précédente

2) Le texte est au futur : entoure tous les verbes du texte.

3) Transpose oralement et au futur ce texte de la semaine en parlant des droits de
Gulliver et Samuel, les hommes montagnes ( ils).

Etude de la langue



Corrigés des activités sur le texte de la semaine

Etude de la langue

La terminaison est toujours la même : -ront.
Constater les changements au niveau des déterminants possessifs :
son, sa → leur-ses / ses → leurs



Les homophones grammaticaux : révisions

Relis toute la leçon sur les homophones grammaticaux.

Exercices d’application : 

Exercices 9 et 10 page 127

Exercice 9 page 129
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Histoire
Exercice 1 : production écrite.

Consigne: tu dois raconter à un élève de CE1 la véritable modernisation du transport. Pour
cela, tu dois :

utiliser le vocabulaire vu jusqu’à maintenant ;

écrire le plus lisiblement possible ;

te contenter à un seul mode de transport de ton choix (aviation, navigation, ou ferroviaire).

_________________________________________________________________________
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EXERCICE 2 : Frise chronologique.

Consigne : Colle les images de la fiche annexe (dans l’ordre chronologique.)
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Problème Retz  (fiche ci-dessous)

« Papillons »

Il y a 9 problèmes tu peux les répartir toute la semaine

Mathématiques

Double clique ici  



Voici le corrigé des problèmes 

Mathématiques



Exercice 7, 8 , 9 page 79 ( fort en calcul mental)
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Vendredi, nous aurons une séance de grandeurs et mesures 
ensemble. Demande à un adulte de préparer ce matériel avec toi.
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