
DEFI début de semaine 

 

 

 

 

 

 

 

Défi n°2 : Carnaval à la maison : déguise-toi et envoie la photo par mail. Toute la famille peut 

participer ! Tu as jusqu’à mardi soir. Les photos seront rassemblées et partagées par email et 

sur le facebook Sainte Marie. 

Mon travail : Mardi 24 mars 

 Grammaire :  

Sur une feuille de brouillon, ardoise ou à l’oral : donne la nature des mots suivants 

Adorable – Meuble- ni- Mon – Doux- Rapidement- Mais- Pour-Joyeusement – Cinq- Paris- 

Or- Dont- Malgré que 

 Orthographe :  

-Ex 6 p 111 c. du jour :  

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 Conjugaison :  

-Ex 8 p 114 c. du jour :  

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 Lexique :  

-Je relis toute ma leçon sur « le malheur » 

-Je copie la suite de la leçon  



 

 

 Lecture  

Le journal d’une enfant pendant la Grande Guerre : Rose 

Je me rappelle ce que j’ai lu hier 

Je relis la partie 1914, seul ou accompagné. 

 

 Calcul 

785 123 : 41 

986 235 : 63 

 

 Mesure 

Problème : c. du jour 

Dans mon panier, j’ai 2 bouteilles de 1kg chacune, 500g de fraises, 6 œufs de 3dag chacun, 20 

dg de crème fraiche.  

Combien pèse la marchandise de mon panier ? (donne ta réponse en dg puis en g) 

 

 

 

 

 Géométrie 

Dans mon cahier d’atelier je fais un programme de construction. 

 

 

 

 Géographie  

-je relis la leçon d’hier 

 

Utilise un tableau de conversion, il est impossible 

d’ajouter des unités différentes ! 



Corrections 

 

 Grammaire :  

Adorable : adjectif 

Meuble : Nom commun 

Ni : conjonction de coordination 

Mon : déterminant possessif 

Doux : adjectif 

Rapidement : adverbe 

Mais : conjonction de coordination 

Pour : préposition 

Joyeusement : adverbe 

Cinq : déterminant numéral 

Paris : nom propre 

Or : conjonction de coordination 

Dont : pronom relatif 

Malgré que : conjonction de subordination  

 

 Orthographe :  

-Ex 6 p 111  

La Serveuse nous apporte des délicieuses crêpes sucrées.  

Dans d’énormes valises, ma sœur ainée empile des vieilles robes trop grandes et des 

chaussures démodées.  

 

 Conjugaison :  

-Ex 8 p 114  

Les élèves de l’école préparent la kermesse. 

Ce sac appartient à ma sœur. 

Le musicien et le chanteur répètent un spectacle.  

Les lumières, dans cette rue, ne s’allument pas  

Les arbres, à l’approche de l’hiver perdent toutes leurs feuilles. 

 

 

 

 

 

 



 Calcul 

785 123 : 41 = 19 149 (reste 14) 

986 235 : 63 = 15 654 (reste 33) 

 

 Mesure 

Je cherche : le poids de la marchandise 

Calcul :  

 

2kg = 20 000dg 

500g = 5 000dg 

18dag = 1 800 dg 

 

20 000 + 5000 + 1800 = 26800dg  

Réponse : La marchandise de mon panier pèse 26 800dg ou 2680g.  

 

 


