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____________________________________________________________
Vocabulaire : Les mots de sens contraires (les antonymes)
1.

Après avoir travaillé en classe les synonymes, nous allons faire de même pour les mots de
sens contraire. On les appelle aussi des antonymes.

2. Pour découvrir cette nouvelle leçon voici une petite vidéo de 2 min :
https://www.lumni.fr/video/les-antonymes
3. Dans ton cahier du jour, tu associeras les mots contraires 2 par 2.

suivre

arriver

solide

joyeux

triste

détester

derrière

partir

descendre

rapidement

précéder

lentement

devant

monter

fragile

adorer

•
•

N’oublie pas la
présentation :
Date : vendredi 9 avril 2021
Titre : Vocabulaire
Consigne : Associe les
mots de sens contraires
deux par deux

devant/derrière
……

4. Si tu le souhaites, tu peux t’entraîner sur ce site :
https://www.ortholud.com/vocabulaire/antonymes/1/index.php

Travail terminé¨

____________________________________________________________
Géométrie : Le cercle et la rosace
La semaine dernière, tu as découvert l’utilisation du compas. Continuons nos tracés !

1.

Sur ton cahier de brouillon ou sur une feuille blanche, trace une rosace
simple. Tu peux suivre le mode d’emploi sur la page suivante.
2. Puis, si tout va bien, tu peux tracer des rosaces plus complexes.
3. Tu peux les mettre en couleur mais uniquement avec tes crayons de couleurs.
N’hésite pas à nous envoyer tes œuvres !

Travail terminé
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Comment tracer une rosace ?

Veille à la bonne tenue du
compas !

Étape 1 : A l’aide du compas, trace
un cercle au centre de la feuille.

Étape 2 : En gardant le même
écartement du compas, positionne
la pointe sur le cercle et trace un
arc de cercle à l’intérieur du
premier cercle.

Et ainsi de suite…

Tu obtiens ainsi une première fleur
au centre du cercle.

Le compas se tient par le haut
et non par les branches.

Étape 3 : Replace la pointe du
compas sur un des sommets du
demi-cercle puis trace un nouvel
arc de cercle.

Tu peux ensuite tracer une rosace plus complexe

… puis colorier au crayon de couleur.

Message aux parents
Des rosaces ont déjà été tracées en classe.
Pour certains élèves, la tenue du compas
reste encore difficile. Il faut éviter d’être
crispé et il faut bien tenir le compas par le
haut.
Avec un peu d’entraînement, nous allons y
arriver !
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__________________________________________________________________________________________

Dictée flash
1. Un adulte te dicte le texte de la semaine. Écris le texte au cahier bleu en sautant des
lignes.
« La recette de la pâte à pain, c’est facile ! Il faut de la farine, du
sel, de l’eau et de la levure. Vous mélangez, vous laissez reposer
quelques heures et vous faites cuire au four. »

2. Corrige à l’aide de ton stylo vert.
Travail terminé¨
__________________________________________________________________________________________

Calcul réfléchi
Compléments à 100 - Série 21.3

Date :….. / …… / ……

30 + ….. = 100

87 + ….. = 100

55 + ….. = 100

82 + ….. = 100

36 + ….. = 100

13 + ….. = 100

77 + ….. = 100

41 + ….. = 100

79 + ….. = 100

43 + ….. = 100

Score : …… / 10
Travail terminé¨

__________________________________________________________________________________________

Devoirs : A noter dans ton cahier de textes
Pour lundi 26/04/21
• Orthographe : apprendre le pluriel des noms en –AL (leçon O14 ou O20 selon ta classe)
• Calcul : compléter la fiche dans le cahier de brouillon
• Lecture : terminer de lire le roman « Quatre lapins et un innocent »
• Carnet de lecture : rédiger une fiche sur le livre lu en classe.
Pour mardi 27/04/21
• Conjugaison : Apprendre C11 (évaluation)
• Géographie : Apprendre les villes de France (évaluation)
Jeudi 29/04/21
• Maths : je pose et je calcule au brouillon
3687 x 6 =
6201 – 874 =
94 + 2079 + 368 =
Vendredi 30/04/21
• Orthographe : préparer la dictée au brouillon
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Voici la fiche pour les devoirs

Compléments à 100 – Devoirs

Date : 26 / 04 / 21

56 + ….. = 100

19 + ….. = 100

48 + ….. = 100

78 + ….. = 100

34 + ….. = 100

59 + ….. = 100

85 + ….. = 100

66 + ….. = 100

83 + ….. = 100

20 + ….. = 100

8 + ….. = 100

99 + ….. = 100

N’oublie pas que les compléments à 100 sont bien utiles pour rendre la monnaie !

Bon courage pour effectuer le travail et surtout …
Bonnes vacances !
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