
Les sons  
Grammaire simplifiée page 34-35 

1- Classe les mots suivants d'après leur son. 
parent, visiteur, premier, maison, parenté, lever, enfant, 
bénédiction, année, arrivée, aîné, célébration, an, 

2- Réunis les adjectifs aux noms. 

3- Donne un nom propre aux personnes. 



4- La bénédiction paternelle se donne encore dans 
certaines familles. Dis-moi ce que tu penses de 
cette pratique et pourquoi. 

5- Si tu avais à donner la bénédiction, compose une 
formule que tu utiliserais. 



6- Ecris les mots suivants dans l'escalier. 
bénédiction, patriarche, tête, à, le fils aîné, an, ému, 
respectueusement, lever du soleil, le vieux père, voeux, 
enfant, arrivée, paternel, au-dessus, le jour de l'an 



Qu'est-ce que le jour de la marmotte?  
(compréhension de texte) 



Qu'est-ce que le jour de la marmotte? 
(exercices) 

1- Complète les phrases. 

heures 
siffleux 
dégâts 
champs 
fermiers 
heureux 
temps 
année 
terrier 
récoltes 
température 
quelques 
animal 
avance 
abondantes 
conversations 
météorologues 
annoncent 
marmotte 
février  



2- Touve le nom de : 

3- Ajoute un préfixe pour former un autre verbe. 
Grammaire simplifiée pages 108,122,123 

4- Ajoute un suffixe. 

5- Trouve un homophone. 



Description de la marmotte 

Fais une recherche pour décrire la marmotte: 
son corps, sa tête, sa grosseur, son poil, 
ses habitudes, sa nourriture, 
son logement, sa famille, ses petits, etc. 



Le poisson d'avril 
(exercices) 







Différence «on» pronom indéfini  
«ont» verbe avoir  

Grammaire simplifiée page 109 
Exemple: on commence 

on rivalisait 
les gens ont quitté ce signe 
les jeunes ont des poissons dans le dos 

Écris on-ont. 

Change la 1ère lettre et trouve un mot nouveau. 



Connais-tu tes chiffres romains? 

Dans le texte, il est question de Charles IX parce qu'il était le 
neuvième roi à avoir choisi de porter le nom de Charles. 

Symboles 
1 = 1 
5 = V 

10 = X 
50 = L 

100 = C 
500 = D 

1 000 = M 

Lois: 1° Les chiffres romains s'écrivent 
en se décomposant. 
Ex: 99 = 90 + 9 = XCDC 

999 = 900 + 90 + 9 = CMXCIX 
Jamais plus de trois symboles 
pareils de suite... 
Ex: 8 = VIII 

9 = IX et non VIIII 
90 = XC et non LXXXX 

Note-Contrairement aux chiffres arabes, les chiffres romains 
d'une colonne s'alignent verticalement à gauche. 

Vérifie tes connaissances. 



Les croix de chemin 
(exercices)  







Mesure de longueur 

1 mètre = 100 centimètres 
10 millimètres = 1 centimètre 
10 centimètres = 1 décimètre 
10 décimètre = 1 mètre 

100 centimètres = 1 mètre 
1 000 mètres = 1 kilomètre 

Vérifie tes connaissances. 







D foù nous vient la fête des Mères?  
(exercices)  





Le Bonhomme Sept heures 
(exercices)  



(Les adjectifs qualificatifs sont des mots qui disent] 
|comment sont les personnes, les animaux ou les] 
[choses. | 





La petite école du rang 
(compréhension de texte) 



Charivari 





Lfantonyme, le synomyme 
et mots de même famille 

Grammaire simplifiée pages 106-107 



I Après avoir travaillé ce texte, peux-tu composer j 
quelques phrases comparant «la petite école du rang» 

.1 avec nos «écoles polyvalentes d'aujourd'hui». 



La guignolée 
(exercices sur le nom commun) 

Grammaire simplifiée pages 16-17-20 







Problèmes 

Je te présente plusieurs familles qui vivaient dans les années 
1950 environ. 
Pour chacune d'elle, tu dois trouver de quel montant était le 
chèque adressé à la mère. 



Pratique de chèques 



Le 7e fils possédait-il un don?  
(exercices)  







La donation 
(exercices) 
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