
MARDI 19 MAI 

JOUR 28 

 

Buongiorno…Come state ? 

 

 

ORTHOGRAPHE = 

 « Le son [ G ] » 

1) Réinvestissement : relire la leçon « La lettre G » du lundi 11 mai. (SI NECESSAIRE) 

 

2) Réinvestissement : lire la liste de mots le plus rapidement possible. 

gondole – virgule – singe – fromage – gala – chargé – gendarme – galette  

gamin – orange – urgent - dommage – dragon – figue – muguet – fromage  

bougie – village – blague – guidon – gilet – gai  

 

3) Révision : faire l’exercice puis le corriger. 

Complète les mots avec « g » ou « gu ». 

a) Il faut un bon ……......ide pour ne pas s’é……......arer en montagne.  

b) Mattéo a du cha……......rin car la ……......enon du zoo est très malade.  

c) Mar……......erite a mal à la ……......orge.    d) Mon amie a une nouvelle ba……......e.  

e) Les bébés ont un lan……......age qui se développe vite.           f) La ba……......arre éclata dans la cour.  

g) Dans le potager poussent des lé……......umes gi……......antesques !  

h) Le matelot lar……......e les amarres. 

 

 

 « Le pluriel des noms » 

1) Révision : faire l’exercice. (Document 1) 

2) Corriger l’exercice. (Document 2) 

3) Reprendre La carte mentale « le pluriel des noms et des adjectifs », revoir les règles 1, 2, 3 et  

    apprendre la règle 4.  

 

 



CONJUGAISON = 

 « Le futur des verbes du 3ème groupe »  

Les verbes du 3ème groupe sont très irréguliers. Il faut par conséquent les apprendre. 

1) Recopier les verbes sur ton grand cahier de français. 

P. P. ALLER DIRE FAIRE VOIR 

Je / j’ irai dirai ferai verrai 

Tu iras diras feras verras 

Il, elle, on ira dira fera verra 

Nous irons dirons ferons verrons 

Vous irez direz ferez verrez 

Ils, elles iront diront feront verront 

 

2) Entraînement : réciter les 4 verbes. 

 

CALCUL = 

 « La multiplication à 2 chiffres » 

Faire l’exercice 2 p. 63 (OPLM) puis le corriger. 

 

PRODUCTION ÉCRITE (Écriture) = (FACULTATIF) 

 « Images séquentielles : Une histoire de nuit noire » 

1) Relire le début de ton histoire.                                                                                                         

2) Écrire la fin de l’histoire en s’aidant des mémos 1 et 2 (« la fin »).                                                  

3) Relire son travail pour vérifier le sens des phrases et l’orthographe.  

Remarque(s) : si tu le souhaites, tu peux ajouter un petit dialogue. Tu peux t’aider du mémo 3.            

Petit conseil : le dialogue peut être introduit dans les vignettes 9 ou 10.  

 

LECTURE 

Lire au moins 15 minutes un livre de votre choix.  

 

 

Dès que tu as relu et 

corrigé ta 

production, tu peux 

me l’envoyer par 

mail. Merci ! 



Correction de l’orthographe 

 

Complète les mots avec « g » ou « gu ». 

a) Il faut un bon guide pour ne pas s’égarer en montagne.  

b) Mattéo a du chagrin car la guenon du zoo est très malade.  

c) Marguerite a mal à la gorge.    d) Mon amie a une nouvelle bague.  

e) Les bébés ont un langage qui se développe vite.           f) La bagarre éclata dans la cour.  

g) Dans le potager poussent des légumes gigantesques !  

h) Le matelot largue les amarres. 

 

Correction des mathématiques 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuez à 

prendre soin 

de vous… 


