
POUR MARDI 5 mai 

Rituel : JOGGING D’ECRITURE + informatique (O) 

Consigne : « Trouve des mots qui riment avec ton prénom.» 

Relis-toi et vérifie la ponctuation et les majuscules, les accords (GN et S/V) et les 

homophones. 

 à faire si possible, sur l’ordinateur (via Word ou directement en mail) et à me 

renvoyer par mail.  

Vocabulaire : Synonymes et antonymes (O) 

- Relire ses leçons sur les synonymes et les contraires. (tu auras une évaluation la 

semaine prochaine). 

1. Forme des mots de sens CONTRAIRE à l’aide de préfixes.  

Exemples : patient = impatient   faire = défaire   habité = inhabité 

vêtu – prévu – lisible – paraître – gonfler – habiller – capable – accessible - régulier 

2. Trouve un synonyme pour chacun de ces mots dans la liste suivante : 

se dresser –  craintif – s’échapper – la jeunesse – rapidement – facilement – le succès – un 

danger – effrayer – la berge – pénétrer – escalader 

entrer : ……………….. réussite : ………………..  rive : ……………….. 

S’enfuir : ……………….. l’enfance : ………………..  un péril : ……………….. 

grimper : ……………….. aisément : ………………..   épouvanter : ……………….. 

vite : ………………..  se lever : ………………..  peureux : ……………….. 

 

Littérature : L’INCONNU DU PACIFIQUE (O) 

Lecture : Lire les Chapitres 13, 14 et l’épilogue puis chercher la définition des mots 

difficiles : 

Bourrasque, oppressant, submergé, advenir,  … 

Questions : répondre aux questions sur une feuille de classeur (à la suite des autres 

chapitres), en faisant des phrases. 

1. Quel grave incident surprend les voyageurs dès le début ? 

2. Que doivent-ils faire pour résoudre cet incident ?  

3. Chapitre 14 : Où le lecteur revient-il ? Quand ? 

4. Que tente de faire Cook pour récupérer la Yole ? 

5. Quel évènement dramatique déclenche la colère des Hawaïens ? 

6. Qu’est-il arrivé d’atroce au capitaine ? 

7. Combien de temps aurait duré le voyage ? 
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 Je me corrige seul. 

 

Mesure – Les périmètres (O) 

- relire la leçon sur les périmètres (tu auras une évaluation la semaine prochaine). 

Indique le périmètre des figures suivantes. (Calcule d’abord les mesures manquantes) 

 

 

Résous ce problème.  

Chaque semaine, les joueuses d’une équipe de football 

commencent leur entraînement par 5 tours en footing autour 

du terrain. Quelle distance parcourent-elles durant cet 

échauffement ? 

 

Exercices quotidiens:  (C) 

Lis le texte puis réécris-le en remplaçant l’expression « Le voyageur » par « Les voyageurs». 

Fais toutes les transformations nécessaires. 

Le voyageur  

Sa décision est prise, il part. Il fait son sac, choisit au hasard une destination et 

avance sans se retourner. Parfois, il s’arrête, mais ne reste jamais longtemps au 

même endroit. Il va, il vient, par tous les moyens, terrestres ou aériens. Que 

veut-il ? Que cherche-t-il ? Nul ne le sait. A peine arrivé, il repart. En chemin, il 

amasse des souvenirs, emplit sa tête d’images de toutes sortes. Il arpente le 

monde, sillonne les continents, affronte les éléments… jusqu’à quand ? 

Autres :  

Apprend ta poésie et illustre-la. 

Lire au moins 15 min par jour un livre de ton choix. 

 

 



ACTIVITES PROPOSEES : (C) 

Anglais :  

Connecte toi sur :  https://kids.englishforschools.fr/home 

Choisis un thème que tu veux travailler (animaux / Einstein / vie quotidienne / monde à la 

loupe / culturissime). Puis un sous-thème.  

Exemple : je choisis « monde à la loupe ». Puis « d’un paysage à l’autre ». Je Clique sur 

« c’est parti » et je me laisse guider par le site. 

Conseil : Ne travaille qu’un ou deux sous-thème(s) pour cette séance. Tu pourras réviser les 

mots appris durant la semaine, les écrire, les illustrer.  

Il ne sert à rien de trop en faire, il faut seulement le faire bien ! 

 

Défis FAMILLE (F) 

N’oublie pas le défi famille : apprendre les gestes du Cup song 

et filme-toi. Tu as jusqu’à jeudi soir pour envoyer ta vidéo (20 sec 

maximum). 

 

CORRECTIONS 

 

Vocabulaire : Synonymes et antonymes (O) 

1. Forme des mots de sens CONTRAIRE à l’aide de préfixes.  

Dévêtu – imprévu – illisible – disparaître – dégonfler – déshabiller – incapable – inaccessible 

- irrégulier 

2. Trouve un synonyme pour chacun de ces mots dans la liste suivante : 

entrer : pénétrer réussite : succès  rive : la berge 

S’enfuir : s’échapper  l’enfance : la jeunesse  un péril : un danger 

grimper : escalader  aisément : facilement    épouvanter : effrayer 

vite : rapidement  se lever : se dresser   peureux : craintif 

 

Littérature : L’INCONNU DU PACIFIQUE 

1. Dès le début, le mât de misaine se brise. 

2. Pour résoudre cet incident, le capitaine doit retourner à Hawaï. 

https://kids.englishforschools.fr/home


3. Le lecteur revient à Londres en 1780. (Le narrateur est en train de raconter le 

voyage à Lord Sandwich). 

4. Pour récupérer la Yole, Cook tente de faire monter à bord, le roi et ses deux 

enfants afin d’avoir quelque chose à échanger contre la yole.  

5. La colère des Hawaïens est déclenchée par un coup de feu tuant un hawaiien. 

6. Le capitaine Cook a été tué et dévoré par les indigènes. 

7. Le voyage a duré quatre ans et demi. 

 

 

Mesure – Les périmètres (O) 

 

 

Figure 1 : mesure manquante : 8-5 = 3. Le petit côté fait 3 cm. 

Périmètre : 8 + 10 + 5 + 7 + 3 + 3 = 36 cm. Le périmètre mesure 36 cm. 

Figure 2 : mesure manquante à l’horizontale : 12 – 8 = 4. La mesure horizontale est de 4 cm 

    à la verticale : 9 – 7 = 2. La mesure verticale est 2 cm. 

Périmètre : 12 + 7 + 4 + 2 + 8 + 9 = 42 cm. Le périmètre est de 42 cm. 

Problème.  

Chaque semaine, les joueuses d’une équipe de football commencent leur entraînement par 5 

tours en footing autour du terrain. Quelle distance parcourent-elles durant cet échauffement ? 

1. Je cherche le périmètre d’un tour de terrain. 

Calcul : (75 x2) + (110 x 2) = 150 + 220 = 370 m. 

Réponse : Les joueuses parcourent 370 m lorsqu’elles font UN tour de terrain. 

2. Je cherche la distance effectuée lors de l’échauffement correspondant à 5 tours de 

terrain. 

Calcul : 370 x 5 = 1850 m 

Réponse : Elle parcourt 1 850m lors de leur échauffement. 

 

 



Exercices quotidiens: : (C) 

Les voyageurs 

Leur décision est prise, ils partent. Ils font leur sac, choisissent au hasard une 

destination et avancent sans se retourner. Parfois, ils s’arrêtent, mais ne restent 

jamais longtemps au même endroit. Ils vont, ils viennent, par tous les moyens, 

terrestres ou aériens. Que veulent-ils ? Que cherchent-t-ils ? Nul ne le sait. A 

peine arrivé, ils repartent. En chemin, ils amassent des souvenirs, emplissent leur 

tête d’images de toutes sortes. Ils arpentent le monde, sillonnent les continents, 

affrontent les éléments… jusqu’à quand ? 

 


