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Les déterminants possessifs 
Lire le texte et le cadre bleu du livre 
« outils pour le français » p.32 
Visionner la vidéo 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/grammaire/les-
determinants/les-determinants-
possessifs.html 
EXERCICES 
livre « outils pour le français » p.32/33 
Exercices 1-2-3- 4 

EXERCICES 
livre « outils pour le 
français » p.32/33 
Exercices 5-6- 7 - 9 

Les autres déterminants 
Lire la leçon les différents déterminants 
Visionner les vidéos 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/video/les-determinants-
demonstratifs.html 
 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/grammaire/les-determinants/les-
determinants-indefinis-et-numeraux.html 
EXERCICES 
Pdf les autres déterminants n°1-6-2-7 -3 

 

EXERCICES 
Pdf les autres déterminants n°4-5-8 – 
9 -10 
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 Découverte des décompositions 

multiplicatives 
Voir le pdf : introduction décompositions 
multiplicatives 

Révision chiffre et nombre 
Voir le pdf : réviser le chiffre 
de… et le nombre  
de … page 1 et 2  

Révision chiffre et nombre 
Voir le pdf : réviser le chiffre de… et le nombre  
de … page 3 

Révision les nombres jusqu’à 9999 
Voir le pdf : les nombres jusqu’à 
9999 
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E Atelier lecture fiche1 

 
Atelier lecture fiche2 
 

Atelier lecture fiche3 
 

Atelier lecture fiche4 
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Exercices 
Pdf plur nom adj 

Ex n°1-6-2-7 -3 

Ne pas hésiter à prendre la leçon de 

l’aide-mémoire sous les yeux 

 

Exercices 
Pdf plur nom adj 

Ex n°4-5-8 – 9 -10 

Ne pas hésiter à prendre la 

leçon de l’aide-mémoire 

sous les yeux 

 

Le féminin des noms : 
Lire la leçon sur l’aide-mémoire 
EXERCICES 
Pdf mettre au féminin n° 1-2-3-4-5-6 
 
Ne pas hésiter à prendre la leçon de l’aide-mémoire 

sous les yeux 

 

EXERCICES 
Pdf mettre au féminin  
n° 7-8-9-10-11-12 
 
Ne pas hésiter à prendre la leçon de 

l’aide-mémoire sous les yeux 
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https://www.youtube.com/watch?v=KFQ
xBCvgx70 
 

https://www.youtube.com/
watch?v=jNg3KuUFkxU 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=jTBVpfZWfBA 

https://www.youtube.com/watch?v=gyirJwqgcoI https://www.youtube.com/watch?v=
lv6AQ3BiT0Q 
 
écoute et compréhension 
https://www.youtube.com/watch?v=
KBcJZOA3Cuk 
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