
Pour la semaine du 15 au 19 juin, je te propose... 

ORTHOGRAPHE 

➢ Une dictée de six mots (au choix de l’adulte qui te la fait, parmi les listes de mots dans le petit cahier noir)  :  
 

 

……………………………………….  ……………………………………….  ………………………………………. 
 

 

……………………………………….  ……………………………………….  ………………………………………. 
 

 

➢ Les accords dans le groupe nominal 
 

Complète ces groupes nominaux avec les déterminants qui conviennent et accorde les adjectifs qualificatifs. 
 

1. ………. (gros) ……………….…………. araignée (velu) ……………….………….…… 

2. ………. (grand) ……………….…………. moustaches (gris) ……………….…………. 

3. ………. lits (confortable) ……………….…………. et (douillet) ……………….…………. 

 

➢ Complète par on / ont: 
 

 

………… dit que les baleines …………  un langage secret. 

Quand la nuit est claire, ………… peut observer les étoiles. 

………… y va !       Les arcs–en-ciel ………… sept couleurs. 

Ces élèves ………… 7 ans.       ………… revient d’Espagne. 

Les habitants ………… un accent quand ils parlent. 

Les fleurs ………… fané à cause du soleil. 

………… part en vacances cet été. 

Les autres enfants ………… reçu un cadeau et ………… ne nous a rien donné à nous ! 

 

➢ Il existe bien d’autres homophones grammaticaux. En voici un autre exemple :  
Comment savoir si on doit écrire « et », « es » ou « est » ? « son » ou « sont » ?  
 

Regarde ces vidéos pour mieux comprendre comment faire ton choix :  
https://www.youtube.com/watch?v=T0HImMY16BQ 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=T0HImMY16BQ
https://www.youtube.com/watch?v=xjXu_pcpQao


As-tu bien compris ? La trace écrite (fournie dans l’article, à coller dans le cahier bleu, et à réviser !) va t’aider à 
récapituler tout cela. J’ai rajouté « es », qui est aussi le verbe « être », conjugué à la deuxième personne du 
singulier (tu) au présent. On peut donc lui aussi le remplacer par « étais ». 
 

 
Complète avec et, es ou est 

Mon avion téléguidé ……… cassé.  

La porte de la cave ……… fermée à clé.  

Tu ……… gourmand ……… tu aimes les gâteaux ……… les bonbons.  

 L’hiver vient avec ses nuits froides ……… ses gelées.  

Mets-toi là ……… aide-moi, j’ai un exercice à terminer.  

Ils étaient soixante-………-onze.  

Sa caravane ……… tournée vers la mer.  

Cet homme ……… très écouté.  

Il ……… parti depuis un mois ……… demi.  

Quand tu ……… en forme, tu ……… beaucoup plus souriant ……… joyeux. 

Complète avec son ou sont 

Ces tableaux ……… très célèbres.  

La reine cassa ……… beau miroir.  

Elles ……… très flattées de ce compliment.  

Le canard enfouit ……… bec dans la boue.  

Mes parents ……… en voyage.  

Les ouvriers ……… entrés dans ……… jardin.  

Le capitaine est très fier de ……… navire.  

Les murs ……… maintenus par des poutres.  

Louis mange ……… goûter. 

Ils ……… en retard à ……… mariage.  

 ……… cahier et ……… livre ……… dans le casier. 



CONJUGAISON 

Nous terminons notre étude du futur avec ces fameux verbes qui ne se conjuguent pas comme les 

autres : les verbes irréguliers ! Comme pour « être » et « avoir », ces verbes gardent les mêmes 

terminaisons du futur, mais leur radical se modifie. 

Observe la trace écrite qui se trouve dans l’article (à coller dans le cahier bleu et à réviser !), puis 

entraîne-toi :  

➢  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Complète ces phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur. 
 

 

Je  ……………………………….. bien si tu mens ! (voir)  

Tu   ……………………………….. le drapeau. (tenir)   

Vous ……………………………….. chercher votre sœur à l’école. (aller)  

Demain, je ne  ……………………………….. pas mes valises. (faire)  

Nous ……………………………….. dimanche soir. (revenir) 

………………………………..-t-elle  sa sœur ? (voir)  

J’……………………………….. te voir chez toi. (aller)  

Tu ……………………………….. la vaisselle plus tard. (faire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRAMMAIRE 

• Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives en utilisant les trois registres (familier, 
courant et soutenu) 
 

La femelle pond des œufs. 
 

→…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

→…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

→…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Il peut nous aider. 
 

→…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

→…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

→…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Cet oiseau a un plumage magnifique. 
 

→…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

→…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

→…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Je vais y arriver. 
 

→…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

→…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

→…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALCUL 

➢ Pose en colonnes, puis calcule : 

125 x 78   302 x 250   458 x 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Deux problèmes : 

 

 



MESURE 
 

Tu vas comparer et mesurer des masses à l’aide d’objets et de masses marquées, mais aussi d’une 
balance. 
Regarde bien les deux vidéos sur le sujet :  
https://www.youtube.com/watch?v=AZ4G8DQGAb8 
https://www.youtube.com/watch?v=u9mzE5oXk1o 
 

Ensuite, prends connaissance de la trace écrite qui se trouve dans l’article (à coller dans le cahier rouge, 
et à réviser !) 
 
Enfin, fais les exercices 1 à 3 page 68 de ton fichier Cap Maths. 

 
 

GEOMETRIE 
 

Continuons notre étude des cercles et leur description. Dans le fichier « Cap Maths », fais les exercices 9 
et 10 page 44. 
En ce qui concerne le tracé des cercles, l’exercice 1 page 38 du même fichier va permettre de constater si 
tes tracés sont précis. 

 
 
 

BONNE SEMAINE, ET BON TRAVAIL ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AZ4G8DQGAb8
https://www.youtube.com/watch?v=u9mzE5oXk1o

