
LUNDI 11 MAI 

JOUR 23 

 

Bonjour petits et grands… 

Après un long week-end où chacun, je l’espère, aura pu se reposer, nous repartons pour une 

nouvelle semaine.  

Vous n’êtes pas sans savoir que certains d’entre vous doivent retourner en classe, vous ferez le 

même travail. Cependant, je devrai parfois adapter certains exercices, par exemple, des 

exercices que je vous propose de faire sur des sites seront proposés sur feuille.  

À vous de choisir !  

 

Bonne semaine… 

     

 

ORTHOGRAPHE = 

 « Les valeurs de la lettre G »                           [ G ]  comme dans GARE   

La lettre G fait plusieurs sons, 3 pour être exacte.     Lettre  G    [ ʒ ]  comme dans GIRAFE 

                                                           [ GN ] comme dans MONTAGNE 

Cette semaine, nous allons étudier le son [ G ]. 

 

1) Réinvestissement : regarder la vidéo « découvrir le son g et ses graphies » 

 

  

 

2) Réinvestissement : lire la leçon attentivement (cadre de gauche). (document 1) 

 

3) Application : faire les exercices sur feuille ou oralement. 

Exercice 1 : Lis ce texte et souligne les mots dans lesquels la lettre g se lit [ G ]. 

Le magicien enfile ses gants, sa longue cape noire et attrape sa baguette. Il entre en scène. Une 

étrange musique nous plonge dans l’ambiance. Les lumières s’éteignent. 

Exercice 2 : complète les mots pour obtenir le son [ G ]. 

un …...arage  –  une al…...e  -  une …...êpe  -  un ……épard  -  une ……orille     

une ……alette  -  une ……itare  -  une ……are  -  la ……arrigue  -  un ……ala  

Lien = 

https://www.youtube.com/watch?v=3kaynXaq97U 

https://www.youtube.com/watch?v=3kaynXaq97U


 « Le son [ G ] »   

1) Lire tous les mots de la fiche.  

2) Apprendre les mots violets. (document 2) 

 

CONJUGAISON = 

Petit rappel : le futur des verbes du 1er groupe est facile à construire. 

FUTUR 1er GROUPE = INFINITIF + TERMINAISONS DU FUTUR (-ai –as –a –ons –ez –ont) 

 

 « Le futur des verbes du 2ème groupe » 

La construction du futur pour les verbes du 2ème groupe est identique. 

FUTUR 2ème GROUPE = INFINITIF + TERMINAISONS DU FUTUR (-ai –as –a –ons –ez –ont) 

 

RAPPEL = VERBES DU 2ème GROUPE 

Les verbes du 2ème groupe se terminent en –ir et font –issons et –issez au présent. 

Finir = nous finissons – vous finissez 

Bondir = nous bondissons – vous bondissez 

Ralentir = nous ralentissons – vous ralentissez  

Etc… 

Tenir = nous tenons – vous tenez 

Dormir = nous dormons – vous dormez        

Partir = nous partons – vous partez 

 

1) Recherche : complète la fiche de recherche ci-dessous ou sur une feuille de brouillon.                                         

Conjugue les verbes « réussir », « agir », « rugir » et « remplir » au futur. 

2) Entraînement : sur le site «ortholud » faire l’exercice 2 au minimum.                                                                    

  

3ème GROUPE 

Ecrire « le futur des verbes du 2ème groupe ortholud. 

Lien = 

https://www.ortholud.com/conjugaison/futur/phrase_1_2g.php 

https://www.ortholud.com/conjugaison/futur/phrase_1_2g.php


 

3) Copier le verbe bondir sur ton grand cahier de français. 

 

CALCUL = 

 « La table de 8 »  

1) Entraînement "comptines pour enfants - la table de 8"  

 

2) Entraînement "logicieleducatif.fr" (taper = tables de multiplication - logicieleducatif) 

Remarque(s) = pour ceux qui connaissent toutes leurs tables, ils peuvent s’entraîner sur le même 

logiciel et cliquer sur « choix de tables ». (environ 10 minutes). 

 

NUMÉRATION = 

 « Les nombres jusqu’à 9 999 » 

Révisions : faire les exercices 1, 2 et 4 p. 34 (OPLM) 

 

 

 

réussir agir rugir remplir 

LE  FUTUR 

Lien = 

https://www.youtube.com/watch?v=a2oJUAl3C

oA 

http://logicieleducatif.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=a2oJUAl3CoA
https://www.youtube.com/watch?v=a2oJUAl3CoA


QLM = 

 « La Seconde Guerre Mondiale : 1939 - 1945 » 

1) Pour ceux qui n’ont pas eu le temps…Regarder la vidéo « C pas sorcier : le Débarquement ».      

Lien "C pas sorcier" = https://www.youtube.com/watch?v=7pRJUrVRgWw         

 2) Lecture (document 3)     NE PAS IMPRIMER – PHOTOS = BEAUCOUP D’ENCRE !!! 

 

POÉSIE = 

 « Le muguet » 

Apprendre jusqu’à « (…) au verger » (minimum) + illustrer. 

 

 

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 

Défi : Mettre en scène, en photo, une expression au sens figuré (monter sur ses grands chevaux, 

avoir la main verte…).         

           

 

 

 

 

 

 

 

Tomber dans les pommes 

 

Avoir la banane 

Envoie–la  par mail  avant  mercredi midi… 

… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7pRJUrVRgWw

