
Activités de la semaine en grammaire 

LUNDI  

 

 

1-Conjugue les verbes au futur à la personne demandée. (Aide-toi de la leçon G.9 sur le futur (envoyée 
dans le fichier des devoirs de la semaine du 30/03 au 4/04 !). 
 

Je (manger) => je mangerai 

Tu (nager) => tu nageras 

Nous (dessiner) => nous dessinerons 

Elles (écouter) => elles écouteront 

Vous (sauter) => vous sauterez 

Ils (jouer) => ils joueront 

 

2-Complète les phrases en écrivant les verbes au futur. 
 
a) À ce jeu, le gagnant (empocher) empochera une très belle somme ! 

b) J’espère que le bébé ne (crier) criera pas toute la nuit. 

c) Tu (coller) colleras un timbre sur l’enveloppe. 

d) Les sauveteurs (creuser) creuseront avec des pelles pour dégager les victimes. 

e) Je ne (bouger) bougerai pas pendant que le dentiste (soigner) soignera ma carie. 

 

 

• Analyse de phrase :  

A partir de la phrase suivante : « Les randonneurs ramassent des champignons dans la montagne. ».  

a) Dis à quel temps est la phrase : La phrase est au présent. 

b) Récris la phrase au passé composé : Les randonneurs ont ramassé des champignons dans la montagne. 

c) Récris la phrase au futur : Les randonneurs ramasseront des champignons dans la montagne. 

d) Encadre le sujet, souligne le verbe, entoure le groupe de mots déplaçable : 

=> Les randonneurs ramassent des champignons dans la montagne. 

e) Ecris sous chaque mot sa nature (nom, déterminant, adjectif, mot invariable, verbe) : 

=> Les randonneurs ramassent des champignons dans la montagne. 

 

 
Défi français du jour !  
 

 

 

CORRECTION 
 

Activité qui peut être faite à l’oral ! 

D.       N.C.                    V.            D.               N.C.         M.I    D.      N.C. 

Bientôt ce sont les vacances. 

Stéphanie partira plus tard. 



MARDI « JOUR DE CARNAVAL !!! »  

Aujourd’hui est un jour spécial puisque nous aurions dû faire le carnaval à l’école ! 
Pour que ce jour reste un jour de fête, voici des activités sympas pour faire le 
carnaval à la maison ! 
 

• 1ère étape : se déguiser !!! Vous pouvez m’envoyer des photos, je les mettrai sur l’application afin de 
faire partager aux copains !  
 

• 2ème étape : deux énigmes à résoudre en français et en maths (il faut bien réfléchir un peu quand même !) 
 

En t’aidant des indications sous les personnages, retrouve qui est qui. Ecris les noms dans les étiquettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zia est déguisée en pirate. 

 

 
 

• 3ème étape : cuisiner pour préparer un bon goûter de carnaval : crêpes, gaufres, bugnes, beignets … 
Vous pouvez aussi m’envoyer des photos de vos réalisations que je partagerai sur l’application pour 
montrer vos talents culinaires ! 
 
 

• 4ème étape : un temps calme avec l’écoute d’une histoire mise en musique « Le carnaval des 
animaux » : https://www.radioclassique.fr/podcasts/le-carnaval-des-animaux/ 

https://www.radioclassique.fr/podcasts/le-carnaval-des-animaux/


JEUDI  

• Le futur (Aide-toi de la leçon G.9 sur le futur) 

 

1-Lis le texte. 

 
TEXTE – LE JARDINAGE 

C’est décidé ! Au printemps prochain, on jardinera. On pourra cultiver de bons légumes. On retournera la 

terre. On ira acheter des graines : on prendra les meilleures. On aura aussi besoin d’outils. On fera de notre 

mieux, on verra bien si ça pousse ! Si la récolte est bonne, on sera fière de notre travail. 

 

 
 
2-Laisse le texte au futur mais récris-le avec le sujet « je ». 
 
 

 

 

C’est décidé ! Au printemps prochain, je jardinerai. Je pourrai cultiver de bons légumes. Je retournerai la 

terre. J’irai acheter des graines : je prendrai les meilleures. J’aurai aussi besoin d’outils. Je ferai de mon 

mieux, je verrai bien si ça pousse ! Si la récolte est bonne, je serai fière de mon travail. 

 
 

3-Laisse le texte au futur mais récris-le avec le sujet « tu ». 
 
 

C’est décidé ! Au printemps prochain, tu jardineras. Tu pourras cultiver de bons légumes. Tu retourneras la 

terre. Tu iras acheter des graines : tu prendras les meilleures. Tu auras aussi besoin d’outils. Tu feras de ton 

mieux, tu verras bien si ça pousse ! Si la récolte est bonne, tu seras fière de ton travail. 

 
 

 
 

 

• Analyse de phrase :  

A partir de la phrase suivante : « Mardi, pour le carnaval, les enfants ont fabriqué des costumes rigolos. » 

a) Dis à quel temps est la phrase : La phrase est au passé composé. 

b) Récris la phrase au présent : Mardi, pour le carnaval, les enfants fabriquent des costumes rigolos. 

c) Récris la phrase au futur : Mardi, pour le carnaval, les enfants fabriqueront des costumes rigolos. 

d) Encadre le sujet, souligne le verbe, entoure le groupe de mots déplaçable s’il y en a un : 

=> Mardi, pour le carnaval, les enfants ont fabriqué des costumes rigolos.  

e) Ecris sous chaque mot sa nature (nom, déterminant, adjectif, mot invariable, verbe) : 

=> Mardi, pour le carnaval, les enfants ont fabriqué des costumes rigolos.  
 

 

 

 

Possibilité de faire 1 exercice sur les 2 à l’oral ou de 

n’écrire que les sujet et les verbes. 

Activité qui peut être faite à l’oral ! 

   N.C.      M.I    D.       N.C.      D.      N.C.          V.                 D.         N.C.         ADJ 



VENDREDI  

• Le futur (Aide-toi de la leçon G.9 !) 

 

Récris ce bulletin météo au futur. 
 

En matinée, un vent d’Est souffle sur le pays. À midi, le soleil brille sur toute la France. Les températures 

montent en cours de journée. Le ciel reste dégagé dans l’après-midi mais des nuages arrivent vers le Nord 

du pays en fin de journée et quelques gouttes de pluie tombent sur cette région. Des orages éclatent en 

montagne dans la soirée. Le temps doux continue jusqu’à la fin de la semaine. 

 

 
En matinée, un vent d’Est soufflera sur le pays. À midi, le soleil brillera sur toute la France. Les températures 

monteront en cours de journée. Le ciel restera dégagé dans l’après-midi mais des nuages arriveront vers le 

Nord du pays en fin de journée et quelques gouttes de pluie tomberont sur cette région. Des orages 

éclateront en montagne dans la soirée. Le temps doux continuera jusqu’à la fin de la semaine. 

 
 

 

• Analyse de phrase :  

A partir de la phrase suivante : « Ce soir, les enfants seront en vacances ! » 

a) Dis à quel temps est la phrase : La phrase est au futur. 

b) Récris la phrase au présent : Ce soir, les enfants sont en vacances. 

c) Encadre le sujet, souligne le verbe, entoure le groupe de mots déplaçable s’il y en a un : 

=> Ce soir, les enfants seront en vacances !  

d) Ecris sous chaque mot sa nature (nom, déterminant, adjectif, mot invariable, verbe) : 

=> Ce soir, les enfants seront en vacances !  

 

 

Défi français du jour !  Rébus : trouve les mots mystères grâce aux indices :  

 

 

 

 

 

 

Activité facultative ! 

Activité qui peut être faite à l’oral ! 

    D.   N.C   D.     N.C.         V.       M.I     N.C  

GIRAFE  PAMPLEMOUSSE 



 

Activités de la semaine en orthographe  

Vidéos à regarder avant les exercices (si vous ne les avez pas déjà vues ou si vous avez envie de les 

revoir !) + leçon à relire 

https://www.lumni.fr/video/le-feminin-des-noms-1-2-les-fondamentaux 

https://www.lumni.fr/video/le-feminin-des-noms-2-2-les-fondamentaux 

1-Ecris ces noms de métiers au féminin. 

le boucher => la bouchère 

le coiffeur => la coiffeuse 

l’infirmier => l’infirmière 

le boulanger => la boulangère 

le vendeur => la vendeuse 

le maquilleur => la maquilleuse 

le serveur => la serveuse 

 

2-Dans chaque liste, recopie ou entoure le mot qui n’a pas de féminin. 

a) le pâtissier – le toit – le lapin – le père 

b) le livre – un copain – le voisin – le prince 

c) le rat – un aventurier – un marchand – un tapis 

d) l’homme – le chien – le verre – le loup 

e) un cahier – un pilote – un facteur – un instituteur 

f) un écolier – le lion – un invité – le bien 

 

3-Associe le nom masculin avec le nom féminin qui correspond. Aide : la nièce – la marraine – la fille – la 
tante – la mère – la sœur 
 
a) L’oncle / la tante 

b) Le frère / la sœur  

c) Le père / la mère 

d) Le neveu / la nièce 

e) Le parrain / la marraine 

f) Le fils / la fille 

 

Défi orthographe !  

 

Trouve un mot masculin en -teur qui finit par -trice au féminin ! 

  acteur / actrice -                 facteur / factrice                      

Leçon d’orthographe sur le féminin des noms à relire 

(envoyée dans les devoirs de la semaine du 30/03 au 04/04) 

Activité facultative ! 

https://www.lumni.fr/video/le-feminin-des-noms-1-2-les-fondamentaux
https://www.lumni.fr/video/le-feminin-des-noms-2-2-les-fondamentaux


Activités de la semaine en vocabulaire   
 

• Les familles de mots 
 

Trouve le plus possible de mots de la même famille que : (Aide-toi de la leçon V.3.) 

coiffer : coiffeur – coiffeuse – coiffure – décoiffer – recoiffer – coiffage  

lent : lente - lentement – lenteur – ralentir - ralentissement 

chaud : chaude – chaudement – chauffage – chaufferie – échauffer - échauffement 

froid : froide – froideur – froidement – refroidir – refroidissement  

 

Défi vocabulaire !  
 

 

                
 

 

 

*************************************************************************************** 

Activités de la semaine en lecture « JOKER »     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité de la semaine en production d’écrit 

A faire dans le cahier de lecture ! 

Trouve un mot qui peut avoir plusieurs sens selon son utilisation ! 
Exemple : Pince (pince à linge / pince du crabe) 

Activité facultative ! 

Le maitre admire davantage les élèves qui ont utilisé leurs jokers. 

Joker pour marcher 

Joker pour parler 

Joker pour apprendre à lire 

Joker pour apprendre les langues 

Je donne 4 exemples mais il y en a d’autres ! 

Hubert et ses élèves décident d’organiser une fête d’anniversaire collectif. 

Hubert offre un cahier blanc sur lequel est écrit : « JOKER POUR RACONTER MA VIE. » 

Charles adresse au maitre le message « un joker pour une retraite bien méritée ». 

A vous de voir les enfants ! 



Activité de la semaine en écriture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi écriture !  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de faire directement dans un cahier en veillant bien à respecter la 

hauteur des lettres ! 

Activité facultative ! 

Vérifie que tu as bien respecté la hauteur des lettres :  

- La minuscule monte jusqu’à la première ligne au-dessus de la ligne 

d’écriture. 

- La majuscule monte de trois lignes au-dessus de la ligne d’écriture. 

A G O N 

L O W N  

A N D W I C H 

I W I 

Par exemple : Pour midi, le clown mange un sandwich et un kiwi. 



*************************************************************************************** 
Activités de la semaine en mathématiques 

Pour ceux qui n’ont pas leur mini-fichier « Problèmes » ou qui ont terminé le fichier actuel et qui ont 
besoin du suivant ou d’un autre fichier, merci de m’envoyer un mail à l’adresse suivante : Elsa-
Angel.Jourdan@ac-aix-marseille.fr 
 
LUNDI  

Exercice 1 : Calcul mental : (Aide +19 = +20-1 /    -19 = -20+1) 

Ajoute +19 ou -19 : 

• 154+19 = 173 

• 331+19 = 350 

• 476+19 = 495 

• 235+19 = 254 

• 484-19 = 465 

• 587-19 = 568 

• 269-19 = 250 

• 348-19 = 329 

Les multiplications :  

4x7 = 28 

5x5 = 25 

6x1 = 6 

7x10 = 70 

4x6 = 24 

5x2 = 10 

6x5 = 30 

3x8 = 24 

Les multiplications :  

4x4 = 16 

5x6 = 30 

6x3 = 18 

7x3 = 21 

4x8 = 32 

5x9 = 45 

6x2 = 12 

3x10 = 30 

 

Exercice 2 : Les mesures : Indique la bonne unité pour chaque objet. (De la plus petite à la plus grande 

unité de longueur => mm = millimètre, m = mètre, km = kilomètre) 

 
 

 

Exercice 3 : Calcule les additions suivantes. (Aide : attention aux retenues !) 

 

 

 

 

 

 

mailto:Elsa-Angel.Jourdan@ac-aix-marseille.fr
mailto:Elsa-Angel.Jourdan@ac-aix-marseille.fr


Exercice 4 : Résous 2 problèmes de ton mini-fichier « problèmes ».  

 

Défi maths du jour !   

 

 

 

 

 

Mardi c’est carnaval ! 

 

JEUDI 

Exercice 1 : Calcul mental : 

 

Exercice 2 : Numération :  

Décompose les nombres suivants comme dans l’exemple : 2315 = 2000 + 300 + 10 + 5. 
 

a) 3 215 : 3000 + 200 + 10 + 5 

b) 6 050 : 6000 + 50 

c) 7 081 : 7000 + 80 + 1 

d) 9 999 : 9000 + 900 + 90 + 9 

e) 10 541 : 10 000 + 500 + 40 + 1  

 

Exercice 3 : Calcul posé : Pose les soustractions en colonnes et calcule.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplie par 10 : 

10x10 = 100 

19x10 = 190 

73x10 = 730 

90x10 = 900 

46x10 =460 

125x10 = 1 250 

349x10 = 3 490 

Ajoute +5 : 

1 335+5 = 1 340 

3 549+5 = 3 554 

9 856+5 = 9 861 

6 995+5 = 7 000 

8 200 +5 = 8 205 

7 965+5 = 7 970 

3 696+5 = 3 701 

8 067+5 = 8 072 

Les multiplications :  

4x5 = 20 

4x9 = 36 

3x3 = 9 

7x6 = 42 

6x8 = 48 

5x10 = 50 

6x4 = 24 

9x4 = 36 

   240        



 
 

Exercice 4 : Résous 2 problèmes de ton mini-fichier « Problèmes ». 
 

 

Défi maths du jour !  Avec ta règle, reproduis la figure du chien sur le quadrillage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 

Exercice 1 : Calcul mental :  

Compte de 1000 en 1000 à partir de 345 jusqu’à 13 345 :  

345 – 1 345 – 2 3345 – 3 345 – 4 345 – 5 345 – 6 345 – 7 345 – 8 345 – 9 345 – 10 345 – 11 345 – 12 345 – 13345 

Compte de 100 en 100 à partir de 520 jusqu’à 2 120 :  

520 – 620 – 720 – 820 – 920 – 1020 – 1 120 – 1 220 – 1 320 – 1 420 – 1 520 – 1 620 – 1 720 – 1 820 – 1 920 

– 2020 – 2120 

Exercice 2 : Numération : Sur ta fiche de la fleur des nombres (pochette), écris les différentes 

représentations des nombres :  

-5 789 

-8 047 

-9 008 

-10 562 

 

Rappels : Relis ta leçon dans ton petit cahier bleu / Au lieu de la droite graduée, encadre les nombres avec 

la dizaine juste avant et la dizaine juste après. Exemple : 1 230 < 1 235 < 1 240) 
 

Exercice 3 : Problème :  

Lors d’une course, Adrien est arrivé 59ème. Annie a terminé 18 places derrière lui.  
À quelle place Annie est-elle arrivée ? 
 

59 – 18 = 41 

Phrase réponse : Annie est arrivée à la 41ème place. 

Activité facultative ! 

Attention de bien compter les carreaux et 

regarder la direction des traits ! 



Exercice 4 :  Géométrie : Sur un cahier ou une feuille, trace deux cercles : 

-un cercle de 7 cm de rayon (le rayon c’est l’écartement que tu prends avec les branches du compas) 

- un cercle de 5 cm de rayon  

 

Défi du jour !  
 

  A partir de tes cercles, tu peux tracer des rosaces comme on a appris et les décorer ! 

 
 

*************************************************************************************** 

Activités de la semaine en musique (10 mn tous les jours) 

-Ecouter et chanter « Je préfère manger à la cantine » Carlos 

-Ecouter et chanter « Mistral gagnant » (version Cœur de pirate) 

-Ecouter et chanter « La malbouffe » Jean-Michel Adde 

*************************************************************************************** 

Activité de la semaine en arts plastiques  
 
-Réalise un animal ou objet de Pâques (lapin, poule, œuf, panier etc.) en volume (c’est à dire en relief, 
pas dessiné sur une feuille à plat) !  
N’hésitez pas à m’envoyer des photos ! 
 
*************************************************************************************** 

Activités de la semaine en anglais  

                             Complète le tableau avec les jours manquants. 
                       
 

 

  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Days 

Clothes 

Cahier d’anglais  

Colorie les vêtements selon les indications. 

a pink jumper 

grey trousers 

yellow shoes 

a blue coat 

red boots 

Activité facultative ! 

Activités possibles à l’oral  

Sunday 

Tuesday Monday 

Thursday Wednesday 

Tuesday 

Sunday Monday 

Thursday Saturday 



Activités de la semaine en « Questionner le monde – le temps »  

 

• La frise chronologique 
 

L’objectif est de se familiariser avec l’utilisation de la frise chronologique (lire et utiliser une frise 

chronologique, repérer des informations) afin de pouvoir s’en servir pour aborder par la suite les différentes 

périodes historiques. 

 

Complète la frise de Paul en y plaçant les différents événements de sa vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahier 4 parties : 

partie temps  

Activité qui peut être faite à l’oral si vous ne pouvez pas imprimer 

Naissance  

CM1 Enfant 2 Kenya  

Enfant 1 déménagement 

Enseignant  Mariage BAC 

Entrée CP 



Activités de la semaine en questionner le monde - sciences  

• Révisions sur l’alimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Révisions sur les déchets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahier 4 parties : 

partie sciences  

Activité qui peut être faite à l’oral 

Activité qui peut être faite à l’oral 

Pas nécessaire d’imprimer ! 

Salade de tomates 

Poulet, pommes de terre et haricots verts 
 

yaourt et fruit 

eau 

 

Par exemple :  

Trognon de pomme, morceau de pain, peau de 

banane, épluchures 

Pots de yaourts, barquette, canette, boite de 

conserve 

On peut les mettre dans les poubelles de tri.  



MERCREDI (activités facultatives) 

• Travail en maths : les mini-fichiers 

Je vous joins des nouveaux mini-fichiers (si vous ne voulez/pouvez pas tout imprimer, pas de souci 
évidemment car ça fait beaucoup, votre enfant réalise les exercices qu’il souhaite dans son cahier d’essai, 
sur une feuille etc.) 

• Dans la mesure du possible, faire des activités ludiques et pleines d’apprentissages comme la cuisine 
(très bien pour travailler les maths), le jardinage (pour les sciences et l’activité physique), des jeux de 
société (pour le langage, l’apprentissage des règles…), des activités manuelles (pour la motricité fine, 
l’attention, la concentration etc.), de la lecture et écoute d’histoires etc. 
 

• Des activités sportives : voir les activités plus haut dans le document 
 

 

• Idée d’activités pour des temps calmes :   
 

• Voir tous les liens que je vous ai envoyés pour des activités, sites, vidéos, applications, jeux, 

intéressants pour les enfants 
 

• Travail en français : jeux de lecture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON TRAVAIL LES ENFANTS !!! 

Lucas se gratte la tête car il a des poux ! 

Il va à la salle de bain pour se faire un 

shampooing contre les poux. 

La fée a transformé la grenouille en princesse. 

Les enfants ont découvert un trésor dans les 

ruines du château.  


