
Programme du vendredi 10 avril 2020 

Bonjour ! 

J’espère que tu vas bien. Aujourd’hui est le dernier de classe avant les vacances d’Avril. Je vais 

te donner un plan de travail pour les vacances. Mais les mots d’ordre seront repos, amusement 

et tranquillité. 

Allez, let’s go ! 

1. La date du jour : _________________________________________________________ 

What’s the day, today ? ___________________________________________________ 

How are you ? ___________________________________________________________ 

 

2. Le code 

 

3. L’enquête 

 

4. Révision grammaire 

Complète les phrases avec l’article contracté qui convient. 

Il achète ____________ pain à la boulangerie. 

Alice va _____________ marché tous les mardis. 

Le chat _____________ voisin est sur le balcon. 

Ne roulez pas trop vite : pensez _________ enfants. 
 



Nous travaillons _________ centre de documentation. 

 

Encadre les déterminants possessifs avec le nom qu’ils accompagnent. 

Ex : La chatte nourrit son chaton. 

Le berger rentre ses moutons au son du pipeau. 

J’aime le son de sa trompette. 

La brebis allaite son agneau. 

Rentre vite tes petits dans l’étable ! 

Prenez garde au loup et à ses crocs. 

5. Révision orthographe 

Complète les mots pour faire le son  avec g ou ge. 

le plon……on – voya……er – la mar……e – en man……ant – une ……iroflée – le bour……on – un 

manè……e – un na……geur 

Remplace les pointillés par un nom de ton choix. 

J’ai joué toute la journée dans la ………………………………………… . 

C’est triste qu’il n’y ait pas de ……………………………………… en ville. 

On va chez le coiffeur quand les …………………………………… sont trop longs. 

Le ………………………………… est magnifique aujourd’hui. 

6. Révision conjugaison 

Conjugue les verbes suivants au futur simple. 

 dessiner grandir marcher 

je 

tu 

il/elle 

 

nous 

vous 

ils/elles 

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 



Fais une pause si tu en as besoin. 

7. Géométrie 

Faisons un petit rappel de ce que nous avons appris :  

Un polygone est une figure géométrique fermée et que nous pouvons tracer à la règle. 

Dans la famille des polygones, il y a la famille des quadrilatères. 

Un quadrilatère est une figure qui possède 4 côtés. Dans les quadrilatères, il y a  

          

Tu vas découper et coller la leçon sur le losange. Je la mets à la fin du programme de la 
journée.  

Je te montre comment tracer un losange. 

 

Tu vas maintenant pouvoir travailler sur la construction du losange. Pour cet exercice, tu n’as 
pas besoin du compas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Vocabulaire 

Nous allons continuer de travailler sur les préfixes et les suffixes. Relis tes leçons dans ton 

cahier de français avant de faire les exercices. 

Souviens-toi que les préfixes ont une signification. 

 

 

 



 

Remplace les groupes de mots en gras par un seul mot. 

Un homme qui parle deux langues. Un _____________________________________________ 

Un avion à deux places. Un ______________________________________________________ 

Une revue qui paraît deux fois dans le mois. ________________________________________ 

Un animal qui marche à deux pattes. ______________________________________________ 

 

Sépare par un trait le radical et le suffixe de chacun des mots. 

Payable – paysagiste – fleurette – maladif – fillette – poussoir – affichette – géographie – 

lisible – habileté – énormément – dérapage – éducation  

Associe les suffixes aux verbes de la liste pour former de nouveaux mots dérivés. 

-ation  -ure  -age 

coller → _______________________ 

ramasser → ____________________ 

relire → _______________________ 

blesser → ______________________ 

expliquer → ____________________ 

 

Voilà, pour ce matin, tu as bien travaillé. Je te souhaite un bon appétit. 

 

 



9. Littérature 

La semaine dernière, nous avons travaillé sur les débuts de l’histoire. Nous allons continuer de travailler sur les débuts de roman policier 

avec d’autres romans. Je te mets d’abord la correction de celui de la semaine dernière. Reprends les textes du vendredi 3 avril. 

 

Où ? Quand ? Qui ? Quoi ? 
Evénement 

déclencheur ? 
Narrateur ? 

Texte 1 

Crimes caramels 

A la maison 

Dans la chambre 

En fin de soirée Un garçon ou la 

fille 

On ne sait pas Les yeux d’un mort Le garçon ou la 

fille 

Texte 2 

Touchez pas au 

roquefort ! 

Dans un entrepôt On ne sait pas  Grasdouble Vole de fromage On ne sait pas L’auteur 

Texte 3 

On a volé le 

Nkoro Nkoro 

On ne sait pas  On ne sait pas  On ne sait pas  On ne sait pas Nkoro-Nkoro On ne connaît pas 

son nom 

 

 Le lecteur est directement plongé au cœur 

de l’action 

La mise en place de l’intrigue se fait 

progressivement 
Texte 1 

Crimes caramels 
 X 

Texte 2 

Touchez pas au 

roquefort ! 

X  

Texte 3 

On a volé le 

Nkoro Nkoro 

 X 

 

Maintenant, tu vas refaire la même chose avec d’autres débuts d’histoire. 

 



 

 



 

Où ? Quand ? Qui ? Quoi ? 
Evénement 

déclencheur ? 
Narrateur ? 

Texte 3 

Gare aux 

carnage 

      

Texte 4 

Sherlock 

Heml’Os mène 

l’enquête 

      

Texte 6 

Terminus Odéon 

      

Texte 11 

Les doigts 

rouges 

      

 

 Le lecteur est directement plongé au cœur de 

l’action 

La mise en place de l’intrigue se fait 

progressivement 

Texte 3 

Gare aux carnage 
  

Texte 4 

Sherlock Heml’Os 

mène l’enquête 

  

Texte 6 

Terminus Odéon 
  

Texte 11 

Les doigts rouges 
  

 

 



10.Calcul mental 

Allez, c’est parti pour 3’20 min. 

6 x 5 =  4 x 9 =  5 x 8 =  7 x 3 =  9 x 6 =  

7 x 2 =  3 x 5 =  6 x 7 =  8 x 6 =  5 x 2 =  

4 x 8 =  7 x 9 =  4 x 3 =  6 x 9 =  6 x 1 = 

9 x 7 =  8 x 6 =  7 x 7 =  2 x 10  =  9 x 10 =  

  

11.Calcul posé 

Pose et calcule les opérations suivantes. 

 459 x 8 =     786 x 4 =    1 256 x 5 = 

 

12. Devinette 

 

 

13.Détente 

Voilà, tu as bien travaillé pour aujourd’hui. Je te propose de te détendre en créant.  

En début d’année, nous avons observé un tableau. Je te le remets pour que tu t’en souviennes. 



 

 

 

 

 

 

 

Tu t’en souviens ! C’est un tableau de Paul Klee. 

Je te propose de faire ton propre portrait mais en 

utilisant des cartons, du matériel que tu trouveras 

chez toi. 

Pour la couleur, si tu as de la peinture, tu peux 

peindre. 

Si tu as des feutres ou des crayons de couleurs, tu 

peux les utiliser. 

Tu peux superposer les surfaces. Je te laisse libre 

cours à ton imagination. 

Tu peux aussi t’inspirer des 

tableaux d’Archimboldo.  

Pour ça, utilise les magazines que 

tu peux trouver chez toi (Auchan, 

Leclerc, Carrefour, Intermarché…) 

Envoie-moi tes travaux. Je ferai 

un pèle-mêle et je vous 

enverrai toutes vos œuvres. 



Programme du vendredi 10 avril 2020 (correction) 

 

1. La date du jour : vendredi 10 avril 2020 

What’s the day, today ? Friday, April 10th 2020 

 

2. Le code 

 

3. L’enquête 

 

4. Révision grammaire 

Complète les phrases avec l’article contracté qui convient. 

Il achète du pain à la boulangerie. 

Alice va au marché tous les mardis. 

Le chat du voisin est sur le balcon. 

Ne roulez pas trop vite : pensez aux enfants. 

Nous travaillons au centre de documentation. 

 

Encadre les déterminants possessifs avec le nom qu’ils accompagnent. 

Le berger rentre ses moutons au son du pipeau. 

J’aime le son de sa trompette. 

Il coupe des branches et un arbre. 



La brebis allaite son agneau. 

Rentre vite tes petits dans l’étable ! 

Prenez garde au loup et à ses crocs. 

5. Révision orthographe 

Complète les mots pour faire le son  avec g ou ge. 

le plongeon – voyager – la marge – en mangeant – une giroflée – le bourgeon – un manège – 

un nageur 

Remplace les pointillés par un nom de ton choix. 

J’ai joué toute la journée dans la ………………………………………… . 

C’est triste qu’il n’y ait pas de ……………………………………… en ville. 

On va chez le coiffeur quand les …………………………………… sont trop longs. 

Le ………………………………… est magnifique aujourd’hui. 

6. Révision conjugaison 

Conjugue les verbes suivants au futur simple. 

 dessiner grandir marcher 

je 

tu 

il/elle 

 

nous 

vous 

ils/elles 

 

Dessinerai 

Dessineras 

Dessinera 

 

Dessinerons 

Dessinerez 

dessineront 

Grandirai 

Grandiras 

Grandira 

 

Grandirons 

Grandirez 

grandiront 

Marcherai 

Marcheras 

Marchera 

 

Marcherons 

Marcherez 

Marcheront  

 

7. Géométrie 

 

8. Vocabulaire 

Remplace les groupes de mots en gras par un seul mot. 

Un homme qui parle deux langues.  bilingue 

Un avion à deux places. biplace 



Une revue qui paraît deux fois dans le mois. bimensuel 

Un animal qui marche à deux pattes. bipède 

 

Sépare par un trait le radical et le suffixe de chacun des mots. 

Payable – paysagiste – fleurette – maladif – fillette – poussoir – affichette – géographie – 

lisible – habileté – énormément – dérapage – éducation  

Associe les suffixes aux verbes de la liste pour former de nouveaux mots dérivés. 

-ation  -ure  -age 

coller → collage 

ramasser → ramassage 

relire → reliure 

blesser → blessure 

expliquer → explication 

 

 



9. Littérature 

 

Où ? Quand ? Qui ? Quoi ? 
Evénement 

déclencheur ? 
Narrateur ? 

Texte 3 

Gare aux 

carnage 

      

Texte 4 

Sherlock 

Heml’Os mène 

l’enquête 

      

Texte 6 

Terminus Odéon 

      

Texte 11 

Les doigts 

rouges 

      

 

 Le lecteur est directement plongé au cœur de 

l’action 

La mise en place de l’intrigue se fait 

progressivement 

Texte 3 

Gare aux carnage 
  

Texte 4 

Sherlock Heml’Os 

mène l’enquête 

  

Texte 6 

Terminus Odéon 
  

Texte 11 

Les doigts rouges 
  

 



10.Calcul mental 

Allez, c’est parti pour 3’20 min. 

6 x 5 = 30  4 x 9 = 36  5 x 8 = 40  7 x 3 = 27  9 x 6 = 54  

7 x 2 = 14  3 x 5 = 15  6 x 7 = 42  8 x 6 = 48  5 x 2 = 10  

4 x 8 = 24  7 x 9 = 63  4 x 3 = 12  6 x 9 = 54  6 x 1 = 6 

9 x 7 = 63  8 x 6 = 48  7 x 7 = 49  2 x 10  = 20  9 x 10 = 90 

  

11.Calcul posé 

Pose et calcule les opérations suivantes. 

 459 x 8 =     786 x 4 =    1 256 x 5 = 

 

12. Devinette 

 

 

13.Détente 

 

 

 Il faudra 7 wagons.  


