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JOUR 5 – lundi 23 mars 
 
Voici un lien partagé par la maman de Timothée concernant la lettre G, pour révision 
 
https://m.youtube.com/watch?v=6PsOmdewcAU 
 
Les corrections sont données en fin de ce document. 
 

Orthographe - homophones cahier de français Je mémorise et je sais écrire… 
 
Profitons de ce temps particulier pour mettre à jour la page des homophones du cahier de français : 
page 66. 
 
Consigne :  
Trouve les homophones des mots à apprendre (liste 18). 
Lis-les. (Vérifier qu’il comprend bien les différents sens). 
Surligne au Stabilo les homophones des mots de la liste 18.  
Souligne en rouge le mot à apprendre. 
 
Page 3 ce que ça doit donner. 

 
Orthographe – dictée de mots sur ardoise 
 
Consigne : 
Ecris sur ton ardoise les mots que je te dicte. 
Vérifie l’orthographe sur la liste 18. 
Souligne tes erreurs dans une autre couleur. 
Récris les mots mal orthographiés. 
 
Dicter les mots de la liste 18. 
 
Il est important que votre enfant récrive les mots entièrement quand ils ont une erreur afin d’aider 
son cerveau à enregistrer la bonne orthographe. 
N’oubliez pas que cette dictée de mots est préparatoire à une dictée de texte (semaine prochaine). 
Votre enfant doit donc être capable d’utiliser les mots dans une phrase : accorder les noms et les 
adjectifs en genre (féminin ou masculin) et en nombre (singulier ou pluriel), conjuguer les éventuels 
verbes, écrire le bon homophone. 
J’ai remis en page 4 un tableau pouvant aider à la mémorisation des mots dans le but d’une dictée de 
texte. 
 

Mathématiques – Les masses feuille d’exercices 
 
Faire la feuille d’exercices jointe page 5. 
 
 
Pour aider vos enfants à estimer plus facilement les masses d’objets du quotidien, je vous propose de 
peser avec lui différents objets avec une balance de cuisine ou un pèse-personne. Prenez de 
préférence des objets ayant des masses différentes. 
Vous pouvez répertoriez vos différents essais dans un tableau avec le nom de l’objet et sa masse et 
éventuellement une photo ou un dessin (vous pouvez utiliser le tableau donné plus loin page 6). 

https://m.youtube.com/watch?v=6PsOmdewcAU
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PAUSE MUSICO-ANGLAISE – révision des mois 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bp4365To218 
 

Calcul mental  sur ardoise 
 
Dictée de nombre de 4 chiffres. 
 
Consigne : 
Ecris en chiffre les nombres dictés. 
 
Nombres à dicter aux enfants : 
5235 – 1365 – 7526 – 6259 – 2367 – 9677 – 8296 – 3175 – 9991 – 5179 
 

Lexique - synonymes 
 
Visionner : https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/les-synonymes.html 
 
Lire la leçon LEX 4 page 7. 
 
Faire les exercices – les synonymes page 8  
Pour ceux qui n’ont pas leur dictionnaire, j’ai remis un extrait en bas de la page d’exercices. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bp4365To218
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/les-synonymes.html
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Les étapes de mémorisation 
Exemples 

 
 

conduire champ 

❶ Je lis le mot et j’indique sa nature (nom – verbe – adjectif – 
déterminant - autre). 

verbe nom  
 

❷ J’épelle le mot plusieurs fois. C on d ui re Ch amp   

❸ 
Je dis le mot dans ma tête et je cherche les graphies qui 
correspondent à chaque son. Je mets en rouge la lettre 
muette finale s’il y en a une. 

Conduire 
on/om 

Champ 
an/am ; en/em 

 
 

❹ 

J’écris le mot plusieurs fois : dans une phrase, puis seul.  
▪ Si c’est un verbe, je le conjugue au temps et à la 
personne que je veux.  
▪ Si c’est un nom, je l’écris au pluriel.  
▪ Si c’est un adjectif, je l’écris au féminin, au masculin 
pluriel et au féminin pluriel.  

Conduire 
J’aime conduire. 
Maman conduit 

bien. 
Ils conduisent mal. 

 
 

champ 
des champs de blé 

 
 
 
 

 

 

❺ 
Si c’est possible, je peux aussi écrire : 
▪ Ses homophones en faisant des phrases,  
▪ Des mots de la même famille 
▪ Une expression. 

Mot de la même 
famille : 

conducteur, 
conduite 

Homophone : un 
chant (une chanson) 

Mots de la même 
famille : 

Champêtre 

 

 

❻ 

J’écris une phrase contenant ce mot en employant soit :  
▪ ce, cet, cette, ces  
▪ mon, ton, son, mes, ses, tes,  
▪ à, au, aux  
▪ et, ou  
▪ s’est, se sont, s’était, s’étaient  
▪ c’est, ce sont, c’était, c’étaient 

Mon papa et ma 
maman conduisent 

bien. 

Son papa s’en va 
aux champs. 
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Nom de 
l’objet 

Cerveau de la maitresse    

Dessin ou 
photo 

    

Masse avec 
l’unité 

1,5 kg    

 
 
 

Nom de 
l’objet 

    

Dessin ou 
photo 

    

Masse avec 
l’unité 

    



7 
 

LEX 4 Les synonymes  
 
 

1 Définition du synonyme 
 
Des mots sont des synonymes quand ils ont le même sens ou presque. Un mot peut avoir 
différents synonymes. 
 
Exemple avec le mot content 
 
Je suis content/Je suis heureux/Je suis joyeux 
Heureux et joyeux sont des synonymes de content. 
 
2 Le rôle des synonymes 
 

2.1 Dans un texte, on les utilise pour éviter la répétition 
 

Exemple : 
Jonathan rentra dans la maison. La maison était très accueillante. 
Nous pouvons remplacer « maison » par « demeure » dans la deuxième phrase pour améliorer le 
texte. 
→ Jonathan rentra dans la maison. La demeure était très accueillante. 
 

2.2 Les synonymes permettent de mieux comprendre un mot compliqué (voire inconnu) 

Exemples : 
Dédale veut dire labyrinthe 
Délester veut dire alléger 
Lugubre veut dire sinistre 
 

2.3 Les synonymes sont utiles pour être plus précis quand on explique quelque chose 

Exemple : 
Laurent marche dans la forêt 
Laurent court dans la forêt 
Ces deux verbes veulent dire que Laurent se déplace dans la forêt, mais de deux manières 
différentes. 

3 Comment trouver un synonyme ? 
 
Nous pouvons trouver le ou les synonyme(s) d’un mot dans un dictionnaire. Ils sont précisés à la 
fin de la définition du mot soit avec le signe = et des parenthèses : (= …), soit par une abréviation : 
SYN, soit par une flèche avec le mot écrit en gras : →. 

4 Remarques 
 
Les synonymes sont toujours de même nature. Cela veut dire que : 
– Le synonyme d’un verbe sera toujours un autre verbe (exemple : le verbe « discuter » est le 
synonyme du verbe « parler »). 
– Le synonyme d’un nom sera toujours un autre nom (exemple : le nom « automobile » est le 
synonyme du nom « voiture »). 
– Le synonyme d’un adjectif sera toujours un autre adjectif (exemple : l’adjectif « récent » est le 
synonyme de l’adjectif « nouveau »). 
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JOUR 6 – mardi 24 mars 
 
 

Orthographe – homophones ET, ES ou est  

 
Visionner : https://www.youtube.com/watch?v=cW_JmWmDDuw 
 
Consigne : 
Lis la leçon page 11. 
Complète ces phrases : 
 

Si je peux remplacer par ………………….., j’écris : ……………………. 

Si je peux remplacer par …………..………, j’écris : ………………..…..  

Si je peux remplacer par ………………….., j’écris : ……………………. 

 

Correction : 

Si je peux remplacer par était, j’écris : est 

Si je peux remplacer par étais, j’écris : es  

Si je peux remplacer par et puis, j’écris : et 

 
Fais l’exercice page 11. 
 
Exercices en ligne pour s’entrainer (tu n’es pas obligé de tous les faire) : 
http://www.lpamphile.fr/ce2-les-homophones-et-est-1-a114989722 
http://www.lpamphile.fr/ce2-les-homophones-grammaticaux-et-ou-est-2-a114989788 
http://www.lpamphile.fr/ce2-les-homophones-grammaticaux-et-ou-est-4-a114990572 
 
 

Orthographe – dictée flash sur ardoise 
 
 
Dictée la phrase suivante (phrase en rouge).  
 
La rivière est fraîche et la forêt est belle en hiver. 
 
Les mots soulignés font partis de la liste des mots à apprendre. 
Les mots en gras indiquent les difficultés de conjugaison, de grammaire ou d’orthographe. 
 
Si possible pour indiquer les erreurs à votre enfant, utilisez le code champions (je vous ai remis le 
code dans les pages suivantes au cas où votre enfant ne le retrouve pas). Laissez-lui un temps pour se 
corriger. Le but est qu’il réfléchisse à ce qu’il écrit pour apprendre à se corriger de lui-même. 
 
Récris la phrase au pluriel. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cW_JmWmDDuw
http://www.lpamphile.fr/ce2-les-homophones-et-est-1-a114989722
http://www.lpamphile.fr/ce2-les-homophones-grammaticaux-et-ou-est-2-a114989788
http://www.lpamphile.fr/ce2-les-homophones-grammaticaux-et-ou-est-4-a114990572
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Correction : Les rivières sont fraîches et les forêts sont belles en hiver. 
 

Mathématiques – La symétrie fichier page 82 
 
Pour faire suite à la découverte – redécouverte de la symétrie de la semaine dernière, faire la page 
82 (pour ceux qui n’ont pas le fichier, jointe page 12). 
Utiliser la page jointe comme page de matériel F (demandé dans découvrons ensemble) et G 
(demandé dans je m’entraîne). 
 
 
Faire la partie « Découvrons ensemble » avec votre enfant :  
Avant de faire les pliages ou de retourner les figures, demander à votre enfant s’il a déjà une idée des 
axes de symétrie possible. 
 
Il fait seul « Je m’entraîne ». 
 
Pour les élèves qui en voudraient plus : pages 13 et 14 
 
 

PAUSE MUSICO-ANGLAISE – révision de la météo 
 
https://youtu.be/cwsrnbdyIYc 
 
Vos enfants peuvent répéter les phrases qu’ils reconnaissent. 
 
What’s the weather like today ? 
 
It is raining.         It is windy.             It is snowing or snowy  
                                                              (le nom du chien de Tintin dans la version anglaise,  
                                                              ils aiment cette anecdote). 
 
 
 
 
It is sunny. 
 
 
 
 
 
 

Expression écrite 
 
Comme la semaine dernière, le but est que votre enfant maintienne une habitude d’écriture de 
quelques lignes (un minimum de 3). Ne corrigez ses erreurs qu’une fois qu’il a fini pour ne pas le 
couper dans son élan d’écriture. 
Vous pouvez aussi utiliser le code champions pour lui signifier ses erreurs afin qu’il se corrige. 
 
Consigne : écris la suite : 
 
Par ma fenêtre, je peux voir……. 

https://youtu.be/cwsrnbdyIYc


11 
 

OU mon sport préféré est………….car…….. 

 
Calcul mental  sur ardoise 
 
Convertir des grammes en kilogrammes. 
 
Consigne : 
Convertis ces masses en kilogrammes. 
 
Exemple : 2500 g = 2 kg 500 g 
 
Masses à dicter aux enfants : 
 
1250 g - 3100 g – 2600 g – 3010 g – 4210 g – 1900 g – 5670 g – 1100 g – 2050 g – 7520 g  
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