
 Vocabulaire 

L'aviateur aime tendre des pièges. 

Sauras-tu les répérer et trouver les mots en -ette qui n'ont 

pas de suffixe ? Alors tu seras le roi des suffixes ! 

malette fillette chouette    bichette réglette couette balayette 

camionnette savonnette buchette fléchette crevette maisonnette 

 Lecture de l'heure 
Ecris l'heure des 4 pendules

 Conjugaison :    

Conjugue entièrement les verbes être (heureux de te voir)  et   avoir (de la chance)  

Ecris ces verbes au passé composé : ( mots)

 j'(prendre)  tu (faire) elle (passer) il (venir)   nous (voir)    vous (danser)    ils (vouloir) 

elles (aller) 



 Orthographe : 

 Regarde la vidéo    https://www.youtube.com/watch?v=szGFskZ3KJw  pour te rappeler de la règle 

 Faut-il écrire ER ou   É   à la fin des verbes ?  

Mon copain est rest.... chez lui.  Il faut bien écout.... les paroles de la chanson. 

Tu aimes beaucoup dessin.... J'ai lav.... la salade. 

Le réveil a sonn.... de bonne heure. Alex voudrait bien pêch.... une truite. 

Maman a ramen..... ma soeur de l'école parce qu'elle a rat.... le bus. 

 Grammaire  : 

  Copie les phrases  .   

 Puis   entoure   le verbe en rouge,   soulign  e le sujet en bleu puis s'il y a un complément de verbe   (sujet  

+ verbe + quoi ?) souligne  -le en vert.   

Le ballon roule sur la route. 

Les cuisiniers préparent le repas. 

Nous partons à l'école.  

Le chien a flairé une piste. 

 Histoire : Lis le document puis copie le résumé sur la page de ton cahier d'histoire où   tu as déjà   

copié le Paléolithique  .   Saute des lignes   !

Le Néolithique 
La deuxième période de la préhistoire est plus courte. Elle est aussi appelée l’âge de la pierre 

polie. 

Les hommes sont alors devenus sédentaires : ils sont agriculteurs et éleveurs. Ils se regroupent 

formant les premiers villages.

Relis attentivement ce que tu viens de copier.

verbe
sujet
sujet +  verbe =  complément du 
verbe

sujet +  verbe =  complément  du 
verbe 

où ?

quoi ?


