C1Transpose

ce texte au présent :

Mes frères jumeaux Paul et Louis étaient malades. Ils prenaient des
médicaments et ils allaient quand même au lycée. A midi, ils revenaient à la
maison et maman prenait leur température : ils avaient la grippe.

G2

Mets les GN au pluriel

un fruit juteux – une belle image – un homme âgé – ce gros chat – une
souris grise

Mes

V1

A l'aide du dictionnaire, trouve et écris un mot de la même famille

pour chacun des mots proposés ci-dessous.

le début – une course – une information – la pluie – la nourriture

C2Recopie

les verbes entre parenthèses au présent (3ème groupe):

Les enfants (prendre) le bus tous les jours.
Je (pouvoir) arriver plus tôt.
Elle (vouloir) une place de cinéma.
Vous (dire) souvent la même chose.
Ses copains (voir) son vélo neuf.

Calc1

Décompose les nombres suivants

Il (faire) la tête.
A chaque Noël, on (venir) la veille chez nos grands-parents.
On (repartir) deux jours plus tard.

G1Mets

les GN au féminin :

un client – un ami – mon petit cousin – le jeune renard – un garçon souriant

6 423
8 623
5 085
7 706
2 458
3 040

6 000 + 400 + 20 + 3

O1

: La lettre c

Qui suis-je ?
Je distribue les lettres et les colis. Je suis …....................
Je construis les maisons et les bâtiments. Je suis …...........
Je suis après le nombre quatre-vingt-dix-neuf. Je suis …......
En ville, je fais la circulation, je suis un …...............

O2

: Le son gn

Utilise les syllabes suivantes pour former 5 mots :

vi – pa – gner – ga – cam – gne – nier – gne – gre – nier – der

Ecris le mot correspondant au dessin

Charade :
On récolte le blé dans mon premier
Je fais mon deuxième en marchant
Mon troisième est le son que tu étudies
Mon tout est une boisson pétillante que l'on boit aux grandes occasions.
Qui-suis-je ?

