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Langue vivante – Le sport

Activité 1 Je connais différents sports.  
Comprendre l’oral : comprendre un message court sur un thème de la 
vie quotidienne.

Reconnais-tu les sports présentés dans ton livre 
numérique ?

Complète l’exercice et dis quel est ton sport préféré.

Pour te repérer dans le livre numérique

J’apprends de nouveaux mots et je travaille la prononciation > J’apprends de nouveaux mots
Los deportes > Me gusta… (espagnol)
Sports > I like … (anglais)

Activité 2 J’épelle les différents sports.  
S’exprimer oralement en continu : savoir épeler le nom de différents sports.

Tu connais le nom de nombreux sports.

Épèle les sports présentés dans ton livre numérique.

Pour te repérer dans le livre numérique

J’apprends de nouveaux mots et je travaille la prononciation > Je travaille la prononciation
Los deportes > Deletrea (espagnol)
Sports > Spelling (anglais)

Activité 3 Je m’entraine à bien prononcer.  
Comprendre l’oral : savoir différencier des sons proches.

Regarde la vidéo.

Puis, entraine‑toi avec ton livre numérique.

Pour te repérer dans le livre numérique

J’apprends de nouveaux mots et je travaille la prononciation > Je travaille la prononciation.
Pronunciar > Los sonidos (r], [j] y [g] (espagnol)
Les sons de l’anglais > Le son [u:] et le son [ʊ] (anglais)

Français – Étude de la langue : grammaire

Activité 1 Je complète les formes verbales.
Comprendre comment se forment les verbes et orthographier les formes verbales les plus fréquentes.

Complète le tableau.

ÊTRE AVOIR ALLER FAIRE
Je ou J’ suis fais
Tu fais
Il, elle, on est a va
Nous avons faisons
Vous allez
Ils, elles sont
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Français – Lecture : compréhension d’un texte littéraire

Activité 1 Je lis. 
Traiter des questions de compréhension -Dégager la structure d’un texte.
Lire à voix haute, de façon fluide et de manière expressive un poème après préparation.

Dans ton recueil tome 2, lis le poème Tu dis et réponds aux questions.

« À ton avis, quel personnage est désigné par le mot « tu » ?

« Recopie les mots que ce personnage dit dans le poème :

« Que se passe‑t‑il chaque fois que ce personnage prononce l’un de ces mots ?

Imagine que le personnage prononce le mot « couleur ».

Entoure la phrase qui raconte ce qui se passe alors :

La pluie tambourine sur les vitres.
Un arc‑en‑ciel enjambe le paysage.
Les étoiles illuminent la nuit.

« Combien ce poème comporte‑t‑il de strophes ?  ____________________

« Combien de vers comptes‑tu dans la deuxième strophe ? _____________

« Combien de vers comptes‑tu dans la dernière strophe ? ___________________

Enregistre le poème.

  Il est temps de faire une pause.  15 minutes

Activité rituelle – Mathématiques – Nombres et calculs 
 Je révise les tables de multiplications de 3, 6 et 9. 
Mémoriser et utiliser les tables de multiplications.

Connecte-toi pour réaliser l'activité interactive.

Mathématiques – Nombres et calculs

Activité 1 Je complète un bon de commande.  
Utiliser le lexique et le calcul liés aux pratiques économiques.

Un club de football commande l’équipement nécessaire aux 
nouveaux joueurs de son équipe de poussins.
Sur la page d’un catalogue, l’entraineur du club a choisi : 
6 maillots, 6 shorts, 9 paires de chaussettes, 6 sacs de sport. 
Ouvre ton livre numérique : Compléter un bon de commande.
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Il peut s'agir du lecteur ou du poète par exemple. 

Il dit sable, forêt, colline, nuage et poème.

Ce mot lui permet d'imaginer des paysages et de s'évader.
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Complète le bon de commande et calcule le total à payer.

Désignation de l’article Référence Quantité Prix unitaire Total
Maillot de football A889 6 17 € 102 €
Short de football
Chaussettes de football
Sac de sport

Sous‑total
Frais de transport 15 €

TOTAL À PAYER

Activité 2 J’écris et je compare des nombres. 
Écrire et comparer des nombres inférieurs à 10 000.

Réponds en écrivant les nombres en chiffres :

Quel nombre se trouve avant 1 000 ? ______ Quel nombre se trouve avant 5 500 ? ______

Quel nombre se trouve après 3 019 ? ______ Quel nombre se trouve après 6 999 ? ______

Quel nombre se trouve après 1 100 ? ______ Quel nombre se trouve avant 9 000 ? ______

498 1 012 865 208 2 707 3 009 2 409 572 2 007 7 500

Parmi ces nombres, recopie ceux qui sont :

Plus petits que 1 000 ? _________________________________________________

Plus grands que 2 500 ? ________________________________________________

Plus grands que 2 000 et plus petits que 5 000 ? _____________________________

Compare ces nombres en utilisant les signes <,> ou =.

909 ______1 002 500 + 50 + 2 ______ 500 + 20 + 20 + 12

457 ______ 547 (6 × 1 000) + (5 × 100) + 4 ______ 6 054

9 899 ______ 9 998 (70 × 100) + (9 × 10) + 5 ______ 7 000 + 80 + 15

Français – Étude de la langue : lexique

Activité 1 J’enrichis mon lexique. 
Enrichir son lexique - Utiliser le lexique.

Dans ton carnet de mots, crée un page « mer » sur laquelle tu écriras tous les mots 
qui te font penser à la mer. Tu peux utiliser un livre sur le sujet pour trouver des mots 
ou relire une histoire qui parle de la mer.

Quand tu auras écrit cette page, essaie d’écrire plusieurs propositions qui pourraient 
remplacer la première strophe du poème « Tu dis ».

Tu dis _______________________________________________________________

Et déjà ______________________________________________________________
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Français – Écriture

Activité 1 Je rédige la suite d’une histoire. 
Identifier les caractéristiques propres à différents genres de textes. Mettre en œuvre une démarche de 
production de textes.

Avant de commencer à rédiger la suite de l’histoire, tu peux relire cet encadré :

Je retiens
Tu as sans doute compris que pour écrire la suite d’une histoire, il faut 
respecter certaines étapes. Il faut donc :

• bien comprendre le début du récit ;
• noter les personnages présents dans l’histoire ;
• noter les lieux où se déroule l’histoire ;
• noter la date ou l’époque où l’histoire se passe ;
•  réutiliser des indices, des objets ou des situations qui sont donnés au 

début du récit ;
• écrire de préférence des phrases courtes ;
• soigner l’orthographe, la ponctuation et la présentation.

Rédige maintenant, quelques phrases pour terminer l’histoire que tu as lue lors de 

l’atelier 4. Utilise  ton cahier d’entrainement.

Tu peux te servir de ces mots pour organiser ton texte :

c’est alors, tout à coup, soudain, ensuite, puis, pour finir, enfin, finalement.

Cet été, pour la première fois, Ismaël part en camping‑car avec Mamito 
et Papygégé faire du camping sauvage ! Après quelques heures de route, 
Papygégé trouve un emplacement de rêve dans un bosquet au bord d’un 
lac. Une route étroite, cahoteuse, pleine de nids de poule leur garantit la 
tranquillité recherchée dans ce genre d’étape. La nuit venue, le diner pris, 
Ismaël et ses grands‑parents font un jeu de société lorsqu’une tempête se 
lève soudainement... En quelques minutes, les éléments se déchainent, les 
arbres craquent, le vent mugit dans les branchages, une longue plainte 
glaciale se fait entendre, c’est alors que le camping‑car s’affaisse du côté 
droit. L’intrépide Papygégé décide de sortir voir ce qui se passe…

N’oublie pas de donner un titre à ton histoire !
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Enseignements artistiques – Éducation musicale

Activité 1 J’explore l’univers de la musique.  
Explorer l’univers de la musique.

Sur ton livre numérique, écoute les extraits musicaux

puis relie‑les aux compositeurs qui les ont écrits. 

Rédige le nom de chaque œuvre en l’associant à son compositeur.

Maurice Revel ___________________________________________________

Georges Bizet ___________________________________________________

Sergueï Prokoviev ___________________________________________________

Igor Stravinky ___________________________________________________

Activité 2 Je dis une fable à la façon Rapp du loup.  
Explorer l’univers d’une œuvre.

Interprète à la façon du  Rapp du loup un extrait de la fable de 
La Fontaine : Le Corbeau et le Renard.

Ouvre ton livre numérique.

Activité 3 Je me souviens du Duo des chats… 
Explorer l’univers d’une œuvre.

Connecte-toi pour réaliser l'activité interactive. 

  Il est temps de faire une pause.  15 minutes

Enseignement moral et civique
Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres

Activité 1 J’analyse une situation de piéton  
Évaluer les dangers et agir en tant que piéton.

Pour t’aider, tu peux revenir au module 5.

Observe bien cette image : entoure les dangers d’un cercle 
rouge et écris quatre éléments à vérifier pour ce piéton 
avant de traverser ce carrefour en sécurité.

Éléments à vérifier avant que ce piéton ne traverse…

1 - __________________________________________

2 - __________________________________________

3 - __________________________________________

4 - __________________________________________

Vérifie tes réponses avec le livre numérique.
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Le Bolero

Pierre et le loup

Pièce pour clarinette seule

Prélude de l'Arlésienne
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Activité 2 J’analyse une situation de cycliste.  
Évaluer les règles de conduite d’une cycliste.

Numérote les images dans l’ordre chronologique et place les règles de conduite au 
bon endroit.

Tourner large pour voir les 
autres usagers de la route

Regarder en arrière
avant de tourner

Signaler un changement
de direction

Rouler bien à droite S’écarter d’un véhicule
en stationnement

Bien rouler entre le 
véhicule en stationnement 

et la ligne séparatrice  
des deux voies

Vérifie ton travail sur ton livre numérique. 

Activité 3 Pour aller plus loin. 
Effectuer une activité interactive.

Connecte-toi pour réaliser l'activité interactive. 
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