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Semaine du 11 mai – Français 

En bleu, les activités que votre enfant doit pouvoir faire en autonomie 

  Temps à 
consacrer 

Lundi 
11/05 

Orthographe :  
* finir d’apprendre les mots de la liste 28 
* sur l’ardoise, écrire un nombre en chiffres, votre enfant doit l’écrire en lettres 
(nombre inférieur à 1 000) 
Lexique :  
* Mots de la même famille : 
Fleur est le mot "chef" de la famille "fleur" : floral, fleuriste, fleuri, refleurir, … 
Pour chaque mot "chef" suivant, trouve au moins 3 mots de la même famille : 
TERRE - ECRIRE - MER (attention, les mots de cette famille peuvent contenir 
"MAR" au lieu de "MER") - ANIMAL. 
Lecture :  
*Découverte du nouveau son (gn) : vous pouvez lire la comptine en haut de la 
page et faire deviner quel son votre enfant a le plus entendu puis lui 
demander dans quels mots il a entendu le son et ensuite comment on peut 
écrire ce son. (gn et ni) 
*Lire la fiche du son. (à ranger dans le porte-vue) 

Max 30 min 
 
 
 

Env 15 min 
 
 
 
 
 

Env 15 min 

Mardi 
12/05 

Orthographe :  
*Dictée des mots de la liste 28 dans le cahier du jour + correction au stylo vert 
Grammaire : Découverte d’une nouvelle notion : Conjuguer les verbes être et 
avoir au présent 

1) Lire (vous ou votre enfant) le texte « En retard » ; demander à quel 
temps est écrit le texte (présent, il y a « ce matin »). S’intéresser à la 
phrase suivante : Ce matin, Marie est en retard à l’école. 
*Rechercher le verbe de la phrase en utilisant les mots ne/n’…pas.  
*Demander si le verbe « est » exprime une action ? (non) Il s’agit d’un 
état, comment est Marie. 
*Quel est l’infinitif de ce verbe ? Votre enfant ne le connait 
probablement pas, vous lui indiquez que l’infinitif est « être » 
*Utiliser la même démarche avec les phrases : Tous ses camarades 
sont déjà assis à leur place. / Tu es en retard ce matin. 
*à partir de ces phrases, créer le tableau de conjugaison du verbe 
être, compléter les personnes manquantes. (je, nous, vous) 

2) Rechercher le verbe conjugué dans la phrase : La petite fille a peur de 
se faire gronder.  
*chercher l’infinitif ou le donner à votre enfant 
*construire le tableau de conjugaison du verbe avoir. Pour aider votre 
enfant, vous pouvez lui demander de conjuguer « avoir peur », cela 
donnera du sens au verbe avoir. 

3) Faire réciter les conjugaisons des verbes être et avoir au présent 
plusieurs fois. 

4) Regarder cette vidéo bilan : https://www.lumni.fr/video/etre-et-avoir-
les-fondamentaux (vidéo consultable à partir du site monecole.fr) Ne 
pas insister sur le fait que « être et avoir » sont des auxiliaires utilisés 
pour conjuguer les autres verbes au passé composé. 

5) Lire et coller la leçon dans le cahier memo à la partie conjugaison  
Lexique : 
Les contraires : 
*Trouve le contraire de chaque mot : 
beau – petit – fermé – malheureux – nuit - froid – habillé – court – construire - 
vieux. 
*Sur une feuille blanche, format "paysage", dessiner un personnage à 
gauche, et à droite son contraire. A côté de chaque personnage, faire la liste 
des mots qui les caractérisent (grand, âgé, cheveux clairs,..) 

Env 15 min 
 

Max 30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Env 20 min 
 
 

 

Mercredi 
13/05 

Orthographe :  
* Phrase n°1 sur ardoise :  
A la campagne, je ramasse des champignons que je place dans un panier. 
* Commencer à apprendre les mots de la liste 29 

Env 15 min 
 
 
 



Grammaire :  
* rappeler les leçons sur la conjugaison des verbes du 1er groupe, être et avoir 
au présent (vous pouvez demander à votre enfant de conjuguer sur l’ardoise 
ou en épelant les verbes jouer, être grand et avoir faim) 
* jeu du morpion de conjugaison de la semaine dernière, ajouter les verbes 
être et avoir (avec un grand frère ou une grande sœur ?) 
Lecture :  
*Relire la fiche du son (gn) + rechercher tous les mots qui ont trois syllabes 
écrites (par exemple : montagne a deux syllabes orales mon/tagne et trois 
syllabes écrites : mon/ta/gne) 
Lexique : 
* Ordre alphabétique : 
Trouver 10 mots qui commencent par CHA- et les classer par ordre 
alphabétique. 
Si cela est trop difficile pour votre enfant, trouver 6 mots qui commencent par C 

Env 20 min 
 

 
 
 
 

Env 10 min 
 
 
 
Env 15 min 

Jeudi 
14/05 

Orthographe :  
* Phrases n°2 sur ardoise : Dans mon jardin il y a un magnifique prunier. 
J’adore ramasser des champignons et des châtaignes. 
* continuer à apprendre les mots de la liste 29 
Grammaire :  
* rappeler la leçon sur la conjugaison des verbes du 1er groupe, être et avoir 
au présent (sur l’ardoise ou en épelant : danser, être en forme, avoir 8 ans) 
ou jeu du morpion  
Lecture :  
* Rallye-lecture : choisir un livre parmi les tapuscrits et répondre au 
questionnaire sur le site monecole.fr 
Lexique : 
*Les préfixes : 
Trouve 10 verbes qui commencent par le préfixe "dé-". Parfois, "dé" se 
transforme en "dés-" quand le mot commence par un son voyelle, exemples : 
défaire, déséquilibrer 
Même travail, mais cette fois-ci, trouve des adjectifs qui commencent par le 
préfixe "IN-", exemple : incapable, impossible (préciser que "IN" s'écrit parfois 
"IM" devant M, B, P) 

Env 15 min 
 
 
 

Env 10 min 
 
 
 

Env 30 min 
 
 

Env 20 min 
 
 

Vendredi 
15/05 

Orthographe :  
* Phrases n°3 sur ardoise : A la campagne, tu ramasses des champignons et 
des châtaignes que tu places dans deux paniers. 
* continuer à apprendre les mots de la liste 29 
Grammaire :  
* rappeler la leçon sur la conjugaison des verbes du 1er groupe, être et avoir 
au présent (sur l’ardoise ou en épelant : chanter, être à l’école, avoir un 
jardin)  
* faire les exercices 1,2, 3 et 4 sur la fiche exercices_conjugaison_présent_être_avoir 

Ecriture/copie : 

* Recopier les trois premières phrases (Ce matin→gronder.) du texte de 
conjugaison « en retard » en écriture cursive (attachée) dans le cahier du 
jour.  
L’objectif de cet exercice est que votre enfant transcrive un texte de l’écriture 
scripte en écriture cursive. Veiller à ce que les règles d’écriture des 
majuscules, des lettres qui montent et qui descendent soient bien respectées. 
Vous pouvez faire écrire sur l’ardoise les majuscules et la première phrase 
avant la mise au propre dans le cahier. 

Env 15 min 
 
 
 

Env 20 min 
 
 
 
 

Env 15 min 

Pour le cours en distanciel, merci de préparer l’ardoise/feutre/chiffon, nous utiliserons également les 

étiquettes de la semaine dernière ainsi que celles des terminaisons des verbes du 1er groupe au 

présent manquantes (téléchargeables sur le site de l’école ou à reproduire). 

N’oubliez pas en complément les exercices du site monecole.fr avec notamment le calcul mental et des exercices de 

révision (les plans de travail s’arrêtent le 11 mai). 

Tous les documents de travail sont consultables et téléchargeables sur le site de l’école : 

https://www.ecolelacourbe.fr/continuite-pedagogique/ 


