
Mardi 6 avril 2021 : 
 
Bonjour, j’espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon weekend de Pâques. Aujourd’hui, nous 
sommes le mardi 6 avril, c’est la Saint Marcellin.  Je vous souhaite une belle journée.  
 
Le mot du jour : un magnolia (nom commun). 
Un magnolia est un arbre avec des feuilles brillantes et de grandes fleurs blanches ou roses qui sentent très 
bon. On prononce « maniolia ». 
Devinette : En quelle saison les fleurs de magnolia fleurissent-elles ? Réponse en bas de la page. 
 
Ecriture : Sur ton cahier jaune d’entraînement, écris une phrase en utilisant le mot « magnolia ». Durée : 
environ 5 minutes. 
  
Voici ton plan de travail à organiser comme tu veux dans la journée : 
 
Orthographe : Durée : environ 15 min. 
Fiche violette dans le porte-vues du soir : Révision des mots invariables de liste 3.  
Pour les revoir, tu peux les lire et les épeler plusieurs fois, les recopier plusieurs fois, les taper à l’ordinateur, 
réaliser ta propre grille de mots mêlés, jouer avec des lettres de scrabble …. A toi de trouver la meilleure 
façon pour les mémoriser et les retenir. 
Tu peux demander à tes parents de vérifier par la dictée mais pas juste après les avoir appris.  
Aujourd’hui tu dois revoir les 12 mots des colonnes J/K, L, M, N et O. 
 
Grammaire : Durée : environ 20 minutes. 
Analyse de phrases (Fiche 1 rangée en grammaire dans le porte-vues du soir). Faire l’exercice B. 
Ce travail peut se faire avec l’aide du mémo français. 
La correction est donnée à la suite de cette page. 
 
Lecture plaisir : Durée environ 20 minutes.  
 
Mathématiques :   
Calcul :  Durée : environ 15 min. Revois la table x 6.  
Si tu as du mal à retenir cette table, tu peux essayer d’apprendre la suite des résultats : 
X 6 :    6   12   18   24   30   36   42   48   54   60 
Après pour faire 7 fois 6, tu cherches le 7ème nombre : 42 
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.      
 
Révisions : Durée : environ 30 min.  
Dans le fichier de maths page 70 : exercices de révision 1, 2, 3, 6 et 7.                                                                             
                                                                                                                                    
Ecriture (facultatif : ce n’est pas obligatoire et tu peux le faire un autre jour) : Dans le grand cahier de vie 
au choix :  
- Raconte une farce ou une blague que tu as faite pour le 1er avril. 
ou  
- Raconte un moment de ton week-end de Pâques. 
(Pense à écrire d’abord au brouillon et tu peux faire un dessin pour illustrer) 
 
Réponse au mot du jour : En quelle saison les fleurs de magnolia fleurissent-elles ? Au printemps. 
 

 



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

B 06 /04 

/2021 

 

Présent 

Le monstre poilu vit dans une sombre caverne. 

D     N          Adj  V            D      Adj      N 

 

Le monstre poilu vit dans une sombre caverne. 

 

 

Présent 

Cette horrible créature dévore les enfants. 

D         Adj          N          V      D      N 

 

Cette horrible créature dévore les enfants. 

 
 
 
Mathématiques : Corrections du fichier de maths p. 70 
 

 


