
 

 

 

 

 Lexique : Les homophones tous, tout, toute et toutes  

- Effectue la situation de recherche en annexe 1  

- Apprends la leçon en annexe 2  

- Fais l’exercice suivant dans ton cahier du jour :  

 

Complète avec tout, tous, toute ou toutes. Puis écris la nature de ce mot entre 

parenthèses.  

Mélodie a rangé…………………. les balles. ( …………………………….) 

Cette jeune fille est ……………….. belle ( ………………………..)  

J’ai vu ………………….. le spectacle. ( …………………………….) 

La tortue a mangé …………………………..sa salade. ( …………………………….) 

……………… les hommes du village sont partis. ( …………………………….) 

Ils ont …………………. été en vacances ( ……………………………….)  

 

 
 

 Ecriture et conjugaison  

Réécris ce texte en remplaçant le passé composé par le passé simple ( pour t’aider je te 
mets en annexe 4 la conjugaison des verbes irréguliers)  

            Ce jour-là, le concours d’attelage a commencé tôt. Le matin, des épreuves de 

dressage ont eu lieu. Chaque équipage a présenté des figures imposées et le jury a mis des 

notes. L’épreuve du marathon a débuté l’après-midi. Les équipages sont partis sur un circuit 

de cinq kilomètres et ils ont franchi différents obstacles. Chacun a dû négocier un slalom, des 

pentes difficiles et a franchi un gué. La dernière épreuve de maniabilité a terminé ce 

concours. Pendant cette présentation, nous avons admiré des attelages à un, deux ou trois 

chevaux et de nombreuses voitures hippomobiles ont fait la joie de tous les amoureux des 

chevaux. 

Jeudi 18 et vendredi 19 juin 



 

 Conjugaison : Le plus que parfait  

- Effectue l’activité qui se trouve en annexe 3 :  
 Fais la situation de recherche  
 Apprends la leçon  
 Fais les exercices d’entraînement sur ton cahier du jour  

 

 Grandeur et mesure :  

- Résous les problèmes suivants sur ton cahier du jour :  

 

Problème n°1 : Au cours de sa journée, Idriss a absorbé :  

- 1 bol de lait de 25 cL ;  
- 5 verres d’eau de 12 cL chacun ;  
- 1 assiette de potage de 30 cL  

Exprime, en cL, puis en L, la quantité totale de liquide bue par Idriss en une journée. 

 

Problème n°2 : Un pharmacien remplit 3 L de préparation médicamenteuse dans des flacons de 

20cl. Combien de flacons va-t-il remplir? 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

 Géométrie :   

- Fais la situation de recherche qui est en annexe 5 

- Regarde les deux vidéos des fondamentaux sur canopé ci-dessous :  

 Tracer un patron de pavé droit : https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/solides/paves-droits/tracer-un-patron-

de-pave-droit.html 

 Tracer un patron de cube : https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/tracer-un-patron-de-

cube.html 

- Effectue les exercices qui sont à la suite de la situation de recherche en complétant à 

ton tour les patrons en t’aidant du quadrillage. 


