
DEFI : début de semaine 

 

 

Défi n°4 : Top chef ! Réalise une recette de ton choix. Envoie-la 

à la maitresse accompagnée d’une photo de ton plat. Demande de 

l’aide si besoin. Tu as jusqu’à mercredi midi. 

 

Mon travail : Mardi 31 mars 

 

 Grammaire :  

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

Afin que – ta – oreiller – ni – moelleux – simplement – en – des – sous – Lisbonne – quoi – 

brillant – arbre – puisque  

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 Orthographe :  

-Ex 12p 111 c. du jour :  

Prend le temps de te relire avant de te corriger.  

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 Conjugaison :  

-Ex 9 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  

 

Registres de langue  

 

Jules a le cafard. C’est le registre familier.  

Jules est triste. C’est le registre courant. 

 Jules est très affecté. C’est le registre soutenu. 
 



 Dictée :  

 

Phrase n°1 : Avant le décollage, l’avion fait chauffer les réacteurs. Il est à l’arrêt attendant 

que les passagers embarquent. Une fois la porte fermée, l’avion peut quitter la piste. 

 

 Lecture  

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

Je me rappelle ce que j’ai lu hier 

Je relis la partie 1915, seul ou accompagné. 

 

 Calcul 

500 362 : 34 

 

 Problème  

Je résous un problème de mon livret.  

 

 Géométrie 

-c. du jour  

 

 Géographie  

-c. de leçon : Je relis mes autres leçons 

-Je copie la dernière leçon 

-Je retiens : Tout le monde a-t-il accès à internet ?  

 



 
 

 

Corrections 

 

 Grammaire :  

Afin que : conjonction de subordination 

 ta : déterminant possessif 

 oreiller : nom commun 

 ni : conjonction de coordination 

moelleux : adjectif 

simplement : adverbe 

 en : préposition 

des : article indéfini 

sous : préposition 

Lisbonne : nom propre 

quoi : pronom relatif 

brillant : adjectif 

arbre : nom commun 

puisque : conjonction de subordination 

 

 Orthographe :  

-Ex 12p 111 c. du jour :  

 

Camille est une petite fille qui possède de nombreuses qualités. C’est une élève curieuse, 

appliquée et consciencieuse, toujours respectueuse des autres. Comme elle est habile 

musicienne, ses parents souhaiteraient qu’elle devienne une grande pianiste. Mais excellente 

nageuse, Camille espère devenir championne olympique.  

 

 Conjugaison :  

-Ex 9 p 114  

a. Il se gare devant le musée. 



b. Elle s’installe sur la place du village. 

c. Elles sont noires de monde. 

d. Ils reçoivent une médaille.  

 

 Calcul 

500 362 : 34 = 14 716 (reste 18) 

 

 Géométrie 

Attention, la correction n’est pas à la bonne échelle.  

 
 

 


