C1Transpose

ce texte au passé composé :
La taupe est dans notre jardin. Elle creuse une galerie. Elle dépose des
tas de terre un peu partout. Mais elle échappe toujours au jardinier !

Classe les groupes nominaux en fonction de leurs déterminants :
un chemin étroit – les arbres – des grandes bêtes – sa poche – mon voyage
– un tas de paille – le lion – une crinière – la route
Article défini

La taupe

C2Recopie

G3

les

phrases

en

mettant

le

pronom

personnel

qui

convient :
Pendant plusieurs jours, ………………. ont été très malades.

V1 A

Article indéfini

Déterminant possessif

l'aide du dictionnaire, cherche le deuxième sens du mot

âne.

………………. ai travaillé dans le jardin.
Avez-……………….. assisté à ce spectacle ?
A chaque rendez-vous, …………….. as été en retard !

Prob1

G1Construis

Marine achète 4 livres à 12 euros et 2 Cds à 18 euros. Combien va-t-elle
payer ?

cette phrase de deux manières différentes :
après le repas – fait – ce monsieur – tous les soirs – avec son chien – une
promenade

Résous le problème suivant :

Mes calculs :

Ma réponse

:

Calc1 Pose
G2

Ajoute le CC demandé

…………………........................... (temps) je marche avec mon chien.
Tu rentres de l’école ……………….................................….. (temps).
Un accident s’est produit ……..................................………….. (lieu).
……………………..... (lieu), les limaces ont mangé toutes les salades.

et effectue la multiplication suivante : 49 * 93

O1

: Le son {è}

Recopie les mots suivants dans le tableau

le boulanger - la forêt - le fossé - le pied - le nez - la haleine - l’herbe un arrêt - la mer.
J’entends [é]
J’entends [è]

Sur tous les «e » soulignés, il manque un accent aigu (é) ou un accent
grave (è) :

Mon frere a bu un peu de cafe.
La fleche a atteint la panthere.
Tu as corrige le probleme.
Devinettes

Je suis le plus gros animal marin. Qui suis-je ? ……………………………
Je suis la femelle du bouc. Qui suis-je ? → ……………………………
Je suis la maman de ton papa. Qui suis-je ? → ……………………………

O2

: A, au, aux

Complète les phrases suivantes :

La semaine prochaine, j'irai à ….......................................................
Ne touche pas aux …..….......................................................
J'ai une cicatrice au ….….......................................................
Je vais à la chasse aux ….….......................................................
Au ……........................................................., j'ai rencontré un copain.

