C1 Transpose au passé composé :

Le réveil sonne à 7 heures : debout ! Elle fait sa toilette et prend son
petit déjeuner. Elle est à l’heure à son travail. Le soir, elle participe
à une réunion. Elle va dîner avec une amie puis rentre chez elle

G3Souligne le verbe, écris son infinitif. Entoure le sujet.

S’il y en a, encadre les CC de temps et de lieu et précise les
avec T ou L.
A. Chaque matin, cette dame promène son chien.
B. La fusée décollera dans une semaine.
C. Le chirurgien opère une petite fille.
Ajoute un CC de lieu à la 1ère phrase.

G1Complète les phrases avec les sujets donnés :
les petites filles – le vieux cerisier – les pâquerettes – les gens
– je – Marie – tu
Pourquoi as- ……........................................…. eu autant de peine ?

V1 Dans le dictionnaire, cherche le mot plongeon. Recopie sa
définition et écris 3 mots de la même famille .

……...........................................................… ont dit du bien de toi.
Ce printemps, ……...........................…………… a fleuri le premier.
……...........................................… sont allées en classe de neige.
……...............................................… n’ai pas pu retourner là-bas.
Pour son examen, ……...............................… a révisé ses cours.
……....................................................… ont fleuri dans le jardin.

G2Construis la phrase de deux manières différentes:

avec ses copains - le soir – dans la rue – fouille les poubelles – le chien

N1

N2 : Décompose les nombres comme dans l'exemple

O1

: Le son {j}

Entoure les mots dans lesquels tu entends {j}
une bille – tranquille – un pays – la quille – joyeux – un pyjama – mille
une ville – une feuille – une poubelle
Barre l'intrus dans chaque colonne

M1Mesure chaque côté des figures et remplis les tableaux.

Change la 1ère lettre pour écrire un autre mot

Devinettes
La Terre tourne autour de lui => …...................................
La chenille se transforme en …........................................
C'est le mélange du rouge et du bleu => …..................................
On les ramasse sur la plage => …........................................

