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Vendredi 26 novembre 2021 
____________________________________________________________ 

Etude de la langue 

 

Prépare ton cahier du jour avec la date et le titre : « dictée préparée ». 

N’oublie pas de sauter une ligne entre chaque phrase. 

Demande à un adulte de te dicter le texte suivant : 

 

Le 2  novembre, la France fête la journée internationale des droits de l’enfant. 

Il est important de rappeler que tous les enfants ont des droits. 

Tous les adultes doivent les protéger. 

 

____________________________________________________________ 

Sciences 

Les os et le squelette  

 

Nous allons débuter un nouveau chapitre en sciences, il s’agit des os et du 

squelette.  

Pour commencer, je te propose de regarder l’émission « C’est pas sorcier » 

consacrée au squelette, puis de répondre à quelques questions dans ton cahier de 

brouillon.  

Pour t’aider j’ai indiqué à quel moment du documentaire tu peux trouver la réponse 

à la question. 

 

Voici le lien pour regarder l’émission :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IzbcwsHy4v8 

 

1. Combien notre corps contient-ils d’os ? à 1minute et 15 secondes 

2.  Ecris le nom de cinq os. Entre 1minute et 2 minutes  

(peut-être faudra-t-il revoir le passage plusieurs fois) 

3. Quel est l’os le plus long du corps ? à 2 minutes  

4.  Où se trouvent les trois plus petits os du corps humain ? à 2 minutes 

5. A quoi sert la radiographie ? entre 2 et 3 minutes 

6. A quoi servent les os (il y a trois fonctions) ?  entre 2 et 3 minutes 

7. Comment s’appellent les os qui composent la colonne vertébrale ? à 7 minutes 

8. Combien y en a –t-il ?  

Nous corrigerons ce travail en classe. 

 

 

Travail terminé  

 

Travail terminé  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IzbcwsHy4v8
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Etude de la langue : vocabulaire 

 

Nous allons travailler sur l’articule de dictionnaire (ce que l’on trouve lorsque l’on 

cherche un mot dans le dictionnaire). 

 

Nous allons faire un exemple ensemble puis ce sera à toi de passer à l’action. 

 

Voici l’article concernant le mot gerboise : 
 

gerboise n.f. Petit rongeur d’Asie et d’Afrique, aux pattes arrière très 
longues. La gerboise se déplace en sautant. 
 
Je mets en couleur les différentes parties de l’article. 

 

Gerboise le mot cherché 
n.f.  la nature du mot (comme nous le faisons pour les mots de vocabulaire : 

est-ce un verbe, un nom, un adjectif …), ici n.f. veut dire nom féminin. 

Petit rongeur d’Asie et d’Afrique, aux pattes arrière très longues          la définition 
(explique le mot) 
 La gerboise se déplace en sautant. L’exemple (est une phrase où l’on 

retrouve le mot) 

 
gentiment adv. Avec gentillesse. aimablement. Il nous a aidés très gentiment.  
ll contr. méchamment ll 
 
Recopie cette définition au cahier de brouillon puis mets la couleur comme nous 

l’avons fait pour gerboise. 

Attention il y a des mots qui ne seront pas en couleur ! 

Nous reprendrons ce travail ensemble en classe. 

 

 

____________________________________________________________ 

 

Calcul : la table de 7 

• Complète la fiche de calcul 11.3 que nous avons collée dans le cahier de 

brouillon 

 

Table de 7 - Série 11.3 Date :….. / …… / …… 

…… X  7 = 35 …… X  7 = 63 …… X  7 = 70 

…… X  7 = 28 …… X  7 = 56 …… X  7 = 21 

…… X  7 = 49 …… X  7 = 14 …… X  7 = 42 

…… X  7 = 7 Score : …… / 10 

Travail terminé  
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• Si tu as la possibilité, tu peux t’entraîner sur le site éducatif suivant : 

Jeu de table de multiplication de 7 - Multiplicator 
 

Petit conseil de la maîtresse :  

Commence par un niveau facile puis augmente la difficulté 

 

____________________________________________________________ 

Voici les devoirs, copie les dans ton cahier de textes. 

Pour lundi 29 novembre : 

Apprendre la deuxième série de mots invariables (ils seront dictés) 

Faire les calculs de la table de 7 (ils sont dans ton cahier de brouillon) 
 

Table de 7 - Devoirs 
Date :….. / …… / 
…… 

…… X  7 = 42 …… X  7 = 70 …… X  7 = 14 

3 X 7 = …… 5 X 7 = …… 6 X 7 =  …… 

…… X  7 = 28 9 X 7 = …… ……X  7 = 21 

7 X 7 = …… …… X  7 = 56 …… X  7 = 63 
 

Faire signer le cahier bleu. 

Apporter un rouleau de papier toilette vide. 

 

Pour mardi 30 novembre :  

Apprendre la leçon de conjugaison C4. (Savoir dire et écrire les verbes) 

Ne pas oublier ses affaires de sport. 

 

Pour jeudi 2 décembre 

Ne pas apporter l’instrument (nous ferons une sortie) 

Copier et effectuer la table de Pythagore dans le cahier de brouillon 

 

x 7 5 4 6 

5     

9     

7     

6     

 

Pour vendredi 3 décembre 

Préparer la dictée 

 
Je te souhaite bon courage et n’hésite pas à demander de l’aide à un adulte pour faire ton travail. 
 

Travail terminé  

 

http://www.multiplicator.fr/jeux-de-tables-de-multiplication/table-de-7.html

