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semaine 5 au 9 janvier 

chaque jour: 

Recopie 
lundi La volonté permet de grimper sur les cimes ; sans volonté on reste au pied de la 

montagne (Proverbe) 

mardi Un extrait de «Dr Dolittle » 

mercredi Un extrait d’un poème 

jeudi Un extrait de « Jacques Cartier »  

vendredi Un extrait de ton choix. 

Dictée préparée de la semaine 
Après quelques temps, le docteur avait, grâce au perroquet, si bien assimilé le langage des 
animaux qu’il était capable de converser avec eux avec aisance et de les comprendre 
parfaitement.  Il cessa alors définitivement de soigner les gens.   

( «Dr Dolittle», Hugh Lofting p.25 ) 

Étude de la langue 
lundi Recopier les mots suivants : mais, jamais, désormais, tout à fait, très, un trait, une 

dizaine. 
Révision de son/sont (oralement avec moi) + exercice (voir ma feuille) 

mardi L’adjectif possessif (leçon avec moi p.126) + mémorisation des adjectifs. 
 
Conjugue oralement à l’imparfait la phrase suivante :  

Je rangeais ma bibliothèque, mon placard et mes livres. 

mercredi Exercices oralement p.127 no.3-4 
L’adjectif possessif (voir ma feuille) 

jeudi Les temps composés (leçon avec moi p.128) + exercices de la page. 
Exercices oralement p.129 no.1-2-3  

vendredi Conjugaison p.129 no.4-5-6 

Vocabulaire 

lundi Leçon 16 : Un dimanche d’hiver à la maison p.66 (oralement seulement) 

mardi Carnet de vocabulaire : recopier les mots ( p.67 ) exercices oralement 

mercredi La négation ( p.68 ) no.1-2-3 oralement  

jeudi p.68 no.5 à l’écrit 

vendredi p.68 no.6 à l’écrit 

Mathématique 

lundi TamTam p.44 (leçon avec moi) + exercices no.1-2 

mardi TamTam p.46-48 no.3-4-5 

mercredi Fiche 21 + Je raisonne p.49 

jeudi Mater les maths p.13 ( drill-multiplication ) 

vendredi Mater les maths p.16 (drill – division  avec reste ) 
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Anglais 

lundi Cahier p.37 ( on termine la séquence 5 ) 

mardi «The courage of Sarah Noble» p.1-2 ( avec moi ) 

mercredi Cahier p.38-39 

jeudi «The courage of Sarah Noble» p.3-4 ( avec moi ) 

vendredi «The courage of Sarah Noble» p.4-5 ( avec moi ) 

Lecture d’une poésie 

Maurice Carême au choix. 
 

Écriture inventée 

Ric et Riquet 
 

poésie à mémoriser 

Il a neigé 
 

Il a neigé dans l’aube rose, 
Si doucement neigé, 

Que le chaton noir croit rêver. 
C’est à peine s’il ose 

Marcher. 
 

Il a neigé dans l’aube rose, 
Si doucement neigé, 

Que les choses 
Semblent avoir changé. 

 
Et le chaton noir n’ose 

S’aventurer dans le verger, 
Se sentant soudain étranger 

A cette blancheur où se posent, 
Comme pour le narguer, 
Des moineaux effrontés. 

 
Maurice Carême 

Littérature 

lundi « Dr Dolittle » p.15 à 20 + narration orale  Présente-moi le Dr Dolittle. 

mardi « Dr Dolittle » p.21-26 + narration orale  Que peux-tu me dire des personnages? 

mercredi « Dr Dolittle » p.27-34 + narration orale  « À la vérité, il faut être plus intelligent 
pour bien soigner une bête que pour bien soigner un homme p.27 » qu’en penses-
tu? 

jeudi « Dr Dolittle » p.35-40 + narration orale  

vendredi « Dr Dolittle » p.41-44 + narration orale 
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une-deux fois par semaine : 

 

Histoire 
lundi Histoire 4 : questions 1-2-3 à mémoriser 

mardi Histoire 1 : Jacques Cartier part de Saint-Malo p.53 à 56 ( avec moi ) 

mercredi Histoire 2 : « Jacques Cartier » p.15 à 26 + narration orale 

jeudi Histoire 1 : Jacques Cartier accoste à Gaspé en 1534 p.56-60 (avec moi) 

vendredi Histoire 3 : « L’origine de l’humanité » p.10-11 

Géographie 

lundi Géographie 3 : Charlie au Royaume-Uni 

mardi  

mercredi Géographie 1 : image de ma région p.63  /  Signe des temps p.13 

jeudi  

vendredi Géographie 2 : Chercher quelques pays dans l’atlas : Royaume-Uni, etc… 

Science et histoire naturelle 

lundi Force et mouvement ( avec moi et Raphaël ) 

mardi Jean-Henri Fabre p.  à venir 

mercredi Carnet nature 

jeudi Cyrus 1 : p.9-12 

vendredi  

Musique / art / Dessin 

lundi Art : Degas : La famille Belleli 

mardi Dessin : forme ovale / œufs  

mercredi Musique : Rachmaninov : Symphonie no.2 op.27 

jeudi Dessin : œufs et coquetier 

vendredi Projet d’art 

Lecture à haute voix / Théâtre 

« La vie des bêtes pourchassées » de Seton Jeannot ourson p.72-… 
Théâtre : «Hamlet» de Shakespeare 
 

 

 


