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Pâques 

→ GRAMMAIRE :  

Les accords dans le groupe nominal 

 Sur le manuel « Pépites » p 210/211 

Relis bien la leçon « Je retiens », dans le cadre jaune.  

1. Activités orales : 

Quand tu as bien relu la leçon dans le cadre à fond jaune, tu peux faire l’exercice N°2 p210 

2. Activités écrites 

Exercice N°6 p211.  

Fais bien attention et comme la semaine dernière, regarde les déterminants qui vont 

t’indiquer le genre (masculin ou féminin) et le nombre (singulier ou pluriel) du GN et choisis 

l’adjectif pour que les accords soient respectés… 

 

Exercice N°8 p211.  

Fais bien attention et comme dans l’exercice précédent, regarde les déterminants qui vont 

t’indiquer le genre (masculin ou féminin) et le nombre (singulier ou pluriel) du GN pour 

accorder les adjectifs. Cette fois, c’est toi qui rajoute les terminaisons de genre et de nombre 

( e ou s par exemple) à l’adjectif . 

 



La posture de l’arbre 
Et si on se posait sur cet arbre ? Il est tellement haut ! Ses feuilles caressent les nuages… Ses 

racines sont bien enfoncées sous la terre. C’est un peu le vieux grand père de la forêt. Imitons-

le ! 

 
 

                  

 

 

 

→MATHS : 
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RAPPEL 
➢ Pour comprendre les données fournies par un tableau, il faut bien lire le titre du tableau 
et les légendes c’est-à-dire les titres des lignes et des colonnes.  
 

Exemple : Combien y-a-t-til d’habitant dans le Gard ? Il y a 585 425 habitants. 

 

➢ Pour rechercher une information dans un tableau, il faut croiser une ligne et une 
colonne.  
 

Exemples : 

Combien de garçons ont un chien ? 3 garçons ont un chien. 

Combien d’élèves au total ont un hamster ? 8 élèves ont un hamster. 

Combien de filles ont un animal ? 13 filles ont un animal. 

3 garçons ont 

un chien 8 élèves ont 

un hamster 

13 filles ont un 

animal  



Les tableaux ou les graphiques ** 

Activité 1. Observe le tableau et complète les phrases. (couvre-chef = ce 

qu’on met sur sa tête) 

 âge 
couleur de 
cheveux 

couleur du tee-
shirt 

couvre-chef 

Rémi 7 ans blonds bleu casquette 

Hugo 8 ans bruns rouge casquette 

Axelle 6 ans roux vert rien 

Soraya 7 ans bruns bleu bonnet 

 

 
 

 

 
 

 
  
 

 

 

 

 



Activité 2. Observe le graphique. 

Nombre de fournitures 
pour le spectacle de magie 

 

 
 
 

Exemple : Combien y-a-t-il de foulards pour le spectacle ?   Il y a 18 foulards. 

A toi !! Complète.  

.  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  

 
 
 

 

 

 



Annexe 1. Corrigé de l’activité 1 

 
 

 

 

 

 

Rémi 

Soraya 

Axelle 

Hugo 8 ans 

7 ans 

7ans 

6 ans 



Annexe 2. Corrigé de l’activité 2 

Il y a 10 baguettes.

Il y a 5 chapeaux ( si tu as mis 4 

tu peux le considérer comme une bonne réponse, le tableau manquant de précision)  

 
 
 

 
 
 
→ POESIE          

   

Faire le même travail que la semaine dernière avec la quatrième strophe (écrire dans le cahier + 

dessin) 

→ QUESTIONNER LE MONDE  

Poursuivre le travail proposé la semaine dernière: continuer à lire les documents et finir de répondre 

aux questions.( Vous aurez les corrections de ce travail demain) 

→ EVALUATION 

Demain tu auras une évaluation sur les adjectifs. Révise bien ta leçon dans ton cahier mémo 

ou à la page 142 de ton manuel. Tu n’auras pas le droit de relire ta leçon demain ! Les 

consignes pour faire ton évaluation sont expliquées dans la lettre aux familles… 

La semaine après les vacances tu auras une évaluation sur les accords dans le GN.

Bonne journée et à demain               

 

 

3 (si tu as mis 5 

chapeaux) ou 4 si 

tu as mis 4 

chapeaux) 

capes 

2 


