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Calcul 
 

Voici les deux tables que nous ferons aujourd’hui, c’est un travail à réaliser au 

cahier de brouillon. 

Comme tu peux le voir, il manque les chiffres dans la partie grisée, il faut 

commencer par trouver ces chiffres pour compléter la table. 

 

Pour trouver   , on se demande 8 x ? = 48 

 

Pour trouver   , on se demande 4 x ? = 12 

 

Pour trouver   , on se demande 8 x ? = 48 

 

 

A présent que tu as complété les cases grises, tu peux compléter le reste de la 

table. 

 

Procède de la même façon pour la seconde table : d’abord les cases grisées puis 

les cases blanches. 

 

 

 
 

 

____________________________________________________________ 

 

Travail terminé  
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Dictée flash (n’oublie pas de faire comme d’habitude : on cherche le verbe et le 

sujet, on recherche les accords, on s’entraine à l’écrire sur un papier puis on la 

copie dans le cahier de brouillon) 

 

Tu mélanges de la farine, du beurre, du sucre, de la poudre d’amande, des œufs 

et de la cannelle. 
 

J’ai surligné en rose les pluriels 

 

Le verbe est mélanges, on cherche le sujet (qui mélanges ?), c’est tu.  
C’est pourquoi mélanges s’écrit avec un « s ». 

 

____________________________________________________________ 

 

Carnet de lecture (la suite) 

 

Nous allons continuer à compléter ton carnet de lecture. 

Prends la page sur laquelle tu as commencé à noter le titre, le nom de l’auteur … 

Cette fois-ci, nous allons compléter la page de droite. 

 

• La quatrième de couverture (tu peux utiliser ton livre ou la recopier à 

partir de l’image) 

 

 
• Choisis un extrait (quelques phrases) et copie le. 

 

• Termine par une belle illustration. 

 

 

____________________________________________________________ 

Travail terminé  

 

Travail terminé  
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Conjugaison 

 

Voici le travail qui était à faire pour aujourd’hui, vérifie que tu as bien conjugué 

le verbe. 

 

Applaudir 

J’applaudis 

Tu applaudis 

Il, elle applaudit 

Nous applaudissons 

Vous applaudissez 

Ils, elles applaudissent 

 

Voici un petit entrainement en ligne (clique sur le lien) 
 
www.ortholud.com/conjugaison/conj/verbes_du_2groupe_en_ir/index.php 
 

Puis effectue le travail suivant au cahier du jour. 

 
Complète les phrases en conjuguant les verbes du 2ème groupe au présent 

 

1. (remplir) Vous ………………………………………………… les bouteilles d’eau. 

2. (nourrir) Tu ………………………………………… tes poissons. 

3. (punir) Maman ………………………………………… son fils. 

4. (applaudir) Ils ……………………………………………………… à la fin du spectacle. 

5. (choisir) Nous …………………………………………………… une glace au chocolat. 

6. (rougir) Les tomates …………………………………………………… au soleil. 

7. (bâtir) Je ………………………………………… un mur dans mon jardin. 

8. (franchir) Elle ………………………………………… les haies à toute vitesse. 

9. (bondir) Le lion ………………………………………… sur la gazelle. 

10. (fleurir) Vous …………………………………………………… les tables. 

11. (atterrir) L’avion ………………………………………… en douceur. 

12. (grandir) Le bébé chat ………………………………………… . 

13. (réfléchir) Nous …………………………………………………… à une solution. 

14. (réussir) Je ………………………………………… mon travail. 

15. (finir) Tu ………………………………………… ton exercice. 

 

 

____________________________________________________________ 
Travail terminé  

 

http://www.ortholud.com/conjugaison/conj/verbes_du_2groupe_en_ir/index.php
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Vocabulaire 

 

Voici les quatre mots suivants que nous allons noter dans le carnet de lecture : 

mollet, pénombre, prodigieux et serein. 

Ecris-les en face des quatre premiers (regarde la photo, elle t’aidera à comprendre). 

 

 
 

 
 
 
 
____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
Je te souhaite bon courage et n’hésite pas à demander de l’aide à un adulte pour faire ton travail. 
Je t’enverrai le corrigé de cette journée jeudi matin. 

Travail terminé  

 


