
Prénom : …………………………………………….         

Contrat n°27 

1. Continue à t’entraîner régulièrement pour avec  tables que nous avons 

apprises avec l’application « Défi tables » (voir Qr code contrat 25).  

C’est vraiment important de continuer  à t’entraîner !!! 

2. Entraîne-toi ENCORE en scannant le QR code qui suit. Fais 10 verbes en –er, 

puis 10 verbes en –ir. Souviens-toi de tes erreurs de la semaine passée pour 

ne pas les refaire ! 

Ici aussi très important de le faire chaque semaine !!! 

3.  

 

4. Tu devrais donc connaître sur le bout des doigts les tables apprises en classe. 

Nous allons donc passer aux tables de division. Résous les divisions et écris à 

côté la multiplication associée. 

Opérations à résoudre Calcul auquel j’ai pensé : Opérations à résoudre Calcul auquel j’ai pensé : 

24 : 4 = 6 6 x 4 = 24 64 : 8 =8 8 x 8 = 64 

20 : 5 =4 5 x 4 = 20 16 : 2 =8 8 x 2 = 16 

12 : 4 =3 4 x 3 = 12 32 : 4 =8 8 x 4 = 32 

10 : 2 =5 5 x 2 =10 48 : 8 =6 8 x 6 = 48 

40 : 10 =4 4 x 10 = 40 28 : 4 =7 4 x 7 = 28 

56 : 8 =7 7 x 8 = 56 36 : 4 =9 4 x 9 = 36 

35 : 5 =7 7 x 5 = 35 18 : 2 =9 2 x 9 = 18 

16 : 4 =4 4 x 4 = 16 50 : 5 =10 5 x 10 = 50 

6 : 2 =3 2 x 3 =6 80 : 10 =8 10 x 8 = 80 

15 : 5 =3 5 x 3 = 15 8 : 4 =2 4 x 2 = 16 

5. Revois le comptage par 3, à l’endroit en à l’envers. Ecris-le 10 fois en cachant 

chaque fois les colonnes précédentes. 

Bravo à ceux qui m’ont envoyé leur vidéo avec leur comptage par 3. 

!  



6. Je te propose un exercice de calculs rapides en suivant le  lien suivant. Joue 

un peu tous les jours Tu peux m’envoyer ton score en faisant une photo (une 

capture d’écran), surtout si tu arrives à 1000 points !!! 

Je n’ai pas eu beaucoup de retour... 
il est encore temps de me faire part de votre score ! 

 

7. Cette semaine nous allons revoir le son « an », mais attention, seulement les 

deux premières orthographes de la fiche : « an »   et « en ».  

Invente une phrase avec « tente » et une  phrase avec « tante » pour me montrer 

que tu as bien compris la différence entre ces deux mots. 

Corrigé en ligne 

 

8. Revoyons les déterminants : prends ta synthèse devant les yeux et  relis-la (il 

y a deux feuilles). Dans les phrases suivantes, souligne en bleu les NOMS 

COMMUNS et entoure en bleu leur DÉTERMINANT. Ensuite, sous chaque 

déterminant, précise de quel type de déterminant il s’agit. 

Correction en ligne quand vous m’envoyez la photo sur ClassDojo 

9. Avec le son « eur », nous avons revu les déterminants  possessifs leur et 

leurs.  A toi : leur ou leurs ?  

Les enfants lavent leur visage et leurs mains.  

Les coqs se dressent sur leurs ergots et lancent leur cocorico.  

Les poussins se protègent sous l'aile de leur mère. 

Les enfants partent en promenade; leur mère leur dit d'être prudents.  

Autrefois, les bergers montés sur leurs échasses surveillaient leurs troupeaux. 

Les châtaignes font craquer leurs  coques épineuses.  

Les bambins essaient leurs  premiers pas.  

Ce n'est pas leur habitude d'arriver à l'heure.  

Les mères endorment leurs bébés en leur murmurant des chansons.  

 Les roses ouvrent leurs pétales tous les matins. 

Les routiers allument leurs phares. 

 Leurs craintes ne sont pas justifiées: il n'y a aucun danger ! 



10. Nous allons apprendre à additionner des grands nombres avec un 

procédé que nous avons appris en début d’année avec des petits nombres : 

« la stratégie du +9 » (tu peux aller voir dans ton cahier). Relis bien cette 

stratégie et visionne la vidéo en suivant le lien ci-dessous. 

 

Corrigé en ligne pour ceux qui m’ont envoyé la photo 

11. Voici encore quelques charades inventées par des élèves de la classe.  A toi 

de les résoudre. Pas facile... J’ai ajouté quelques indices car elles sont difficiles ! 

KYLIEN 

Mon premier est quelque chose qu’on dit quand quelqu’un n’a pas ses habits. nu 

Mons deuxième est l’abréviation de l’objet qui sert à communiquer.  tel 

Mon troisième est un déterminant (article) féminin.  la 

Mon tout est quelque chose qui est bon.  Nutella 

LOLA 

Mon premier est un animal des égoûts. rat 

Mon second est un poisson. thon 

Mon troisième jaillit d’un volcan  lave 

Mon quatrième fait un tour d’horloge.  heure 

Mon tout est un animal masqué.  raton laveur 

GIULIA C. 

Mon premier fait peur bouh 

Mon second est la 10ème lettre de l’alphabet.  j 

Mon tout nous éclaire.  bougie 

Mon premier se trouve à la campagne. _champ 

On presse mon deuxième à la ferme.  pis 

Les oiseaux fabriquent mon troisième  nid 

Mon quatrième est un pronom.  on 

Mon tout se trouve en forêt.  champignon 



12. A la page suivante, lis les phrases attentivement. Après chaque phrase, tu 

dois deviner le lieu où cela se passe. 

 

 



13. Si papa et/ou maman sont d’accord...ce serait chouette d’acheter des 

graines de haricot.  Je te propose de semer quelques graines et d’observer 

leur croissance. 

Si ça pousse, n’hésite pas à m’envoyer une photo sur Classdojo ! 

 

14. Réalise ce jeu Mémory sur les provinces et chefs-lieux. 

J’espère que tu connais les provinces et chefs-lieux par cœur maintenant ! 

 

15. Voici la page du calendrier du mois de mai. Réponds aux questions. 

Quelles sont les trois fêtes du mois de mai ? Recopie-les ici à côté de leur 

signification. N’oublie pas les majuscules : les fêtes sont des noms propres ! 

Ascension Jésus monte au ciel. 

Pentecôte Les amis de Jésus reçoivent la force du Saint-Esprit 

pour continuer la mission de Jésus qui est retourné 

au ciel. 

Fête du travail C’est la fête de tous les travailleurs : ils ont congé 

ce jour-là ! Les élèves aussi d’ailleurs ! 

 

Pourquoi y a-t-il un muguet dessiné sur ce calendrier ? 

Le muguet pousse début mai dans les jardins, et on a pris l’habitude d(offrir ces 

fleurs le 1er mai comme porte-bonheur. 

 Le 10 mai, c’est l’anniversaire d’Alena ET la fête de mamans : écris « Alena » 

dans la bonne case et dessine un cœur pour ta maman. 

 A ton avis, par quel jour commencera le mois de juin (observe bien ce 

calendrier) ? Il commencera un lundi 

LES PAGES QUI SUIVENT SONT  INTERDITES AUX 

MAMANS !!! 

 

Merci à ceux qui m’ont partagé leur réalisation et bravo surtout à ceux qui 

ont fait la surprise à leur maman !!! 


