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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 ». 

Demande à un adulte de te dicter le texte suivant : 

 

La maison 

 

Là-bas, sous les arbres, on peut voir une petite maison. 

Son toit penche, une vigne recouvre ses murs et des volets 

verts bouchent ses fenêtres. 

Lorsqu’on la voit de loin, elle ressemble à un champignon 

avec une mince fumée blanche qui monte vers le ciel. 

Dans le minuscule jardin, une vieille femme travaille, elle 

cueille des tomates. 
 
 
 

____________________________________________________________ 

 

Etude de la langue : grammaire  

 

1. Relis la leçon sur le COD dans la partie grammaire du cahier rouge. 

 

2. Fais l’exercice suivant au cahier de brouillon. 

Recopie chacune des phrases suivantes, souligne le COD au crayon de papier 

puis remplace le par un pronom (le, la, les ou l’) 

 

Voici un exemple : Je cherche les mots dans le dictionnaire. 

Je les cherche dans le dictionnaire. 

 
 

• Tu apprends sérieusement ta leçon. 

• Les élèves attendent avec impatience le concert. 

• Julien déballe son instrument avec soin. 

• Maman prépare une tarte pour le dessert de ce soir. 

• La maîtresse distribue les bulletins aux élèves. 

• Je répète mon morceau tous les jours. 

 
La correction du travail est à la fin du document ! 

Travail terminé  

 

Travail terminé  
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Mathématiques 

Calcul posé 
 

Voici quelques opérations pour continuer à t’entrainer ! 

Ce travail est à effectuer au cahier de brouillon, nous le vérifierons lundi lors du retour 

en classe. (Si tu as ta calculatrice, tu peux déjà vérifier ta réponse) 

 

5638 x 6 = 

759 x 24 = 

1063 x 59 = 

9634 x 74 = 

 

____________________________________________________________ 

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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Voici les devoirs pour la semaine prochaine, copie les dans ton cahier de texte ! 

 

Pour lundi 29 novembre : 

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

Relire la leçon sur le COD (bien connaitre la formule magique) 

Faire signer le cahier bleu. 

Apporter un rouleau de papier toilette vide. 

 

Pour mardi 30 novembre :  

Apprendre les deux leçons sur l’imparfait (auxiliaires, premier et deuxième 

groupe) 

Ne pas oublier ses affaires de sport. 

 

Pour jeudi 2 décembre 

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

Effectuer les partages suivants au cahier de brouillon : 

34 : 2, 48 : 3, 56 : 4 , 78 : 6, 70 : 5, 84 : 7, 96 : 8,  126 : 9 

 

Pour vendredi 3 décembre 

Préparer la dictée 

 
Correction du travail sur le COD : 

 

• Tu apprends sérieusement ta leçon. 

Tu l’apprends sérieusement. 

• Les élèves attendent avec impatience le concert. 

Les élèves l’attendent avec impatience. 

• Julien déballe son instrument avec soin. 

Julien le déballe avec soin. 

• Maman prépare une tarte pour le dessert de ce soir. 

Maman la prépare pour le dessert de ce soir. 

• La maîtresse distribue les bulletins aux élèves. 

La maîtresse les distribue aux élèves. 

• Je répète mon morceau tous les jours. 

Je le répète tous les jours. 

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


