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ORTHOGRAPHE 
Les accords sujet/verbe 
Relis la leçon 07 et fais les deux exercices sur une feuille. 

1) Souligne les groupes sujets et accorde les verbes au présent.  

1. Coralie, après avoir embrassé ses parents, mont….…… se coucher.

2. Au-dessus des toits, sur leur balai magique, vol……….… les terribles sorcières.

3. Après le repas, tout le monde vous aid…………. à débarrasser la table.

4. Le lion, roi des animaux, chass…………… dans la savane.

5. Les buses, du haut des airs, surveill………..… leur proie, piqu….… droit sur elle, l’immobilis……..… dans 

leurs serres puis la dévor……….…

6. Les œufs sur le plat, tu les aim………… bien cuits.

7. Maintenant, vous nous apport………..… des châtaignes.

8. Cette émission, mes enfants ne la regard………… pas.

9. Les indiens, cachés derrière un rocher, guett………… leurs ennemis.

10. Dans ce fleuve se jett… ….. de nombreuses rivières.

 2) Recopie et complète le texte à l’aide des groupes nominaux.
Les musiciens / Mme Soler / Quelques enfants / Les invités / Un buffet froid / La fête.

……………. se déroulait dans le jardin. …………… attendait sur les tables nappées de blanc. ……….… arrivaient 
les uns après les autres. ………….… jouaient en sourdine. …………..… avaient organisé un jeu de ballon. 
……………… saluait d’un sourire chaque arrivant.

DICTÉE FLASH 
Cette dictée peut être faite sur une ardoise ou une feuille  : Le lombric est un ver de terre commun.  
Correction 

CALCUL MENTAL 
Additionner ou soustraire des nombres entiers : 
56-43    36-12   152+41   226+342    547-122  665-123  454+143  496-251    645+331   452+230

NUMERATION 
Les nombres jusqu’au million 
1) Ecris le nombre en chiffre. 
a) neuf-cent-vingt-sept-mille-deux-cents 
b) trois-cent-cinquante-mille-quatre-cent-vingt-et-un 
c) huit-mille-six-cent-quatre-vingts 
d) quatre-vingt-dix-mille-sept-cent-quarante-quatre 
e) six-cent-quatre-mille-cent-vingt-neuf 
2) Ecris en lettres.



a) 1 680 b) 62 800 c) 6 184 d) 20 307 

3)Sur cette feuille, relie chaque nombre à son écriture en lettres.

320 500 ○ ○ huit-cent-quarante-mille-deux-cent-trente

842 130 ○ ○ trois-cent-vingt-mille-cinquante

840 230 ○ ○ huit-cent-quarante-deux-mille-cent-trente

302 500 ○ ○ quatre-vingt-quatre-mille-cent-trente

320 050 ○ ○ trois-cent-vingt-mille-cinq-cents

84 130             ○             ○ trois-cent-deux-mille-cinq-cents

HISTOIRE
Le travail commencé sera terminé lorsque nous serons tous en classe. 

ARTS VISUELS 
Nous avons commencé des cartes de Noël : je mets les pas à pas pour que les élèves puissent en faire à la
maison si ils le souhaitent. 


