
Jeudi 8 avril 2021 : Bonjour, Aujourd’hui, nous sommes le jeudi 8 avril, c’est la Sainte Julie.   
 
Le mot du jour : un zouave (nom commun). 
Faire le zouave, c’est faire le pitre. 
Devinette : Quel mot en 3 lettres qui se cache dans « zouave » signifie « allons-y » ? Réponse en bas de la 
page. 
 
Ecriture : Sur ton cahier jaune d’entraînement, écris une phrase en utilisant le mot « zouave ». Durée : 
environ 5 minutes. 
  
Voici ton plan de travail à organiser comme tu veux dans la journée :  
Les corrections des exercices sont données à la suite de cette page. 
 
Orthographe : Durée : environ 15 min. 
Fiche violette dans le porte-vues du soir : Révision des mots invariables de liste 3.  
Aujourd’hui tu dois revoir les 11 mots de la colonne « P ». 
 
Grammaire : Durée : environ 20 minutes. 
Analyse de phrases (Fiche 1 rangée en grammaire dans le porte-vues du soir). Faire l’exercice C. 
Ce travail peut se faire avec l’aide du mémo français. 
 
Lecture : Durée : environ 20 minutes. 
Dans le grand cahier bleu « L’atelier de Lecture » Leçon 24 p. 38 « Le juste titre » Obligatoire : * et ** 
Facultatif : *** 
 
Mathématiques :  
Calcul : Durée : environ 15 minutes. Revois la table x7  
Si tu as du mal à retenir ces tables, tu peux essayer d’apprendre la suite des résultats : 
X 7 :    7   14   21   28   35   42   49   56   63   70 
Attention, ce travail est un exercice pour apprendre, le but est de connaitre par cœur la table.  
Et si tu n’y arrives vraiment pas ne baisse pas les bras, travaille ces calculs 5 à 10 minutes tous les jours et 
ça viendra.      
Facultatif : Coloriage magique donné sur les tables de multiplications (finir le premier ou commencer/ faire 
le deuxième). Tu peux aussi le faire pendant les vacances. 
 
Géométrie : Durée : environ 30 minutes. La Symétrie. 
Relis Géom 17 et Géom 18 dans ton mémo maths. 
Dans le fichier de maths page 96 : Faire les exercices de Leçon 71. Pour l’exercice 1, utilise le calque de ton 
matériel de maths.   
 
Réponse à la devinette du mot du jour : Quel mot en 3 lettres qui se cache dans « zouave » signifie 
« allons-y » ? Zou 
 
 

Voici les corrections des exercices d’aujourd’hui. 
Grammaire : 

C 08/04/2021  

Futur 

Ce soir, il pilotera sa nouvelle voiture. 

D    N   PP     V     D      Adj       N 

 

Ce soir, il pilotera sa nouvelle voiture. 

               



 

Présent 

Ma sœur chante un air connu sous la douche. 

D       N       V    D   N     Adj          D     N 

 

Ma sœur chante un air connu sous la douche. 

 
 

Lecture : 
Leçon 24 p. 38 Le juste titre 
*Cocher : Sur le lit de Paulo … et Sur le chemin de l’école …  **Cocher : Ce matin, 

impossible … et En sortant, Tim … 

*** Numéros dans l’ordre : 3 - 1 - 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


