
Bonjour à tous, 

Voici le travail proposé pour jeudi 24 et vendredi 25 septembre. 

Je sais que peu d’enfants ont leur matériel/cahiers/livres dans leur cartable donc ils pourront 

réaliser le travail sur une feuille ou un cahier qu’il possède à la maison.  

Je reste disponible pour toutes questions ou informations à l’adresse mail suivante : 

maitressecm1.saintemarie@gmail.com 

Bon courage, 

Maitresse Hélène 

JEUDI 24 Septembre 

  

Conjugaison :  

1. Souligne  les verbes conjugués et écris leur infinitif. 

Ex : les filles dansent-> danser. 

Elles marchent d’un pas rapide. Les habitants vont au marché et achètent des 

légumes. Les élèves lisent la consigne puis font le problème. Certains 

scientifiques redoutent la fonte des glaciers. Les ouvriers finissaient les travaux.  

2. Classe les verbes en trois groupes.  

Aimer - avoir –aller – blanchir – pouvoir – finir – sentir – faire – définir – 

chanter – rougir – grossir – pleurer – salir – devenir – tenir – envoyer. 

Vocabulaire :  

Observe l’article de dictionnaire puis répond aux questions. 

1.  Quelle est la nature de ce mot ? 

2. Combien a-t-il de sens ? 

3. Recopie l’exemple du sens n°2. 

4. Quels sont les synonymes du sens n° 4 ? 

5. Recopie la définition du sens n°3 
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Calcul :  
Pose ces opérations. 

57 894 + 8 475 + 658    95 410 – 6 325 

548 + 6 958      5020 – 4 759 

Mesure :  

Indique les angles aigus en bleu, les angles droits en rouge et les angles obtus en vert. 

 

FACULTATIF : 

EPS : tu peux t’entrainer à la chorégraphie d’échauffement que nous 

avons apprise la semaine dernière. Voici le lien pour te rappeler des 

mouvements.  

https://www.youtube.com/watch?v=1gT7Rw0QmIs (jusqu’à 2min 30 

puis continue comme tu le souhaites en ajoutant des mouvements 

d’échauffement). 

Musique : Shape of you – Ed Sheeran 

CORRECTIONS 

Conjugaison :  

1. Souligne  les verbes conjugués et écris leur infinitif. 

Elles marchent d’un pas rapide. (marcher) Les habitants vont au marché et achètent des légumes.(aller 

/ acheter) Les élèves lisent la consigne puis font le problème. (lire / faire) Certains scientifiques 

redoutent la fonte des glaciers. (redouter) Les ouvriers finissaient les travaux. (finir) 

https://www.youtube.com/watch?v=1gT7Rw0QmIs


2. Classe les verbes en trois groupes.  

1
er

 groupe 

(verbes en –er) 

2eme groupe 

(verbes en –ir + nous …-issons) 
3eme groupe 

Aimer - chanter pleurer envoyer blanchir - finir - définir rougir – 

grossir - salir 

avoir - aller - pouvoir sentir - faire - 

devenir - tenir 

 

Vocabulaire :  

1.  Quelle est la nature de ce mot ? C’est un nom 
féminin. 

2. Combien a-t-il de sens ? Il a 4 sens différents. 

3. Recopie l’exemple du sens n°2. L’exemple est : 
« Lucie a l’habitude des ordinateurs » 

4. Quels sont les synonymes du sens n° 4 ? Les 
synonymes sont « habituellement » et 
« ordinairement ». 

5. Recopie la définition du sens n°3. La définition 
est « Usage, coutume. » 

 
Calcul :  

Pose ces opérations. 

57 894 + 8 475 + 658= 67 027    95 410 – 6 325= 89 085 

548 + 6 958 =7 506     5020 – 4 759=  261 

Mesure :  

Indique les angles aigus en bleu, les angles droits en rouge et les angles obtus en vert. 

 


