
Prénom : ……………………………………                                 Classe : 3ème A 

 

 (suite…) 

En attendant de retourner à l’école, je te propose cette liste d’activités pour 

t’entraîner sur les matières déjà vues cette année. Ces tâches peuvent être 

réalisées sur des feuilles de brouillon. Pense à cocher la case de l’activité quand 

elle est réalisée. → 

 

FRANÇAIS 

❑ Ecris une phrase de chaque type sur le Coronavirus.  

Une déclarative (qui raconte/. ou!),  

Une interrogative (qui pose une question/?) 

Une impérative (qui donne un ordre/.ou!) 

 

❑ Dans tes phrases, souligne en rouge le groupe verbal et en bleu le 

groupe sujet. 

 



 

 

❑ Conjugue le verbe “ rester” avec tous les pronoms personnels (je, tu, 

il/elle, nous, vous, ils/elles). 

Souviens-toi.. 

 

 

❑ Cherche le mot “confinement” au dictionnaire. 

 

❑ Fais-toi dicté 20 mots mélangés repris parmi les dictées de mots de ton 

cahier. 

 

❑ Ecris quelques phrases dans le journal du confiné. Tu peux également les 

illustrer au crayon, marqueur, peinture, … 

 

❑ Lis ce texte (voir plus bas) et réponds aux questions suivantes : 

Pourquoi peut-on manger la croûte des fromages ? 

Pourquoi les veaux sont-ils séparés de leur mère ? 

Penses-tu que la traite est douloureuse pour la vache ? oui/non – pourquoi ? 

La fermière donne-t-elle des noms à ses animaux ? 



Qu’est-ce que le foin ? 

Pourquoi les vaches ont-elles de boucles d’oreilles ? 

De quoi se nourrissent les vaches adultes ? 

Combien de litres produisent les vaches par jour ? 

Quand les vaches vont-elles en prairie ? 

Quelles sont les étapes de la fabrication du fromage ? 

Comment s’appelle la fermière ? 

A quelle ferme sommes-nous ? Dans quelle ville ? Dans quel pays ? 

As-tu déjà été à la ferme ? SI oui, dessine un souvenir. 

Si pas, dessine tout ce que tu penses y trouver  



 



 



  

❑ Choisis une poésie ci dessous et apprends-la par cœur pour la réciter à 

tes parents. 



 

 

❑ Vas sur 

https://stories.audible.com/pdp/B0861CPDXH?ref=adbl_ent_anon  et 

écoute l’histoire « Vidoc, un virus pas comme les autres » by Souffleur 

de Rêves. Ensuite, entoure la bonne réponse. 

 

➢ Comment s’appelle la petite fille :   Elisa  - Elise - Lisa   

  

➢ Que fait tonton Jules ?   

- Il est médecin  

- Il étudie comment combattre les maladies  

- Il est professeur  

  

➢ Que veut faire Elisa quand elle sera grande ?  

  Médecin - Chercheuse - Institutrice   

  

➢ Que va demander Elisa pour son anniversaire ?   

https://stories.audible.com/pdp/B0861CPDXH?ref=adbl_ent_anon


Un microscope - Une lampe - Un laboratoire   

  

➢ Que découvre Elisa dans le grand microscope ?   

Un bonbon - Une boule qui s’agite et qui lui parle - Un garçon  

  

➢ Commet s’appelle le virus :   

Fidoc - Vidoc - Viduc  

  

➢ Que ne peut pas supporter le virus Vidoc ?   

Les virus sont inoffensifs - Les virus sont dangereux  

  

➢ Comment dit la petite fille pour retenir qu’il faut tousser dans le coude ?  - 

Tousser - Coudser - Couser   

  

➢ Comment se protéger du virus ? (Barre ce qui n’est pas juste)    

- Eternuer et tousser dans le coude et loin des autres   

- Faire des bisous à tout le monde  

- Se laver les mains très souvent  

- Faire des gros câlins à ses grands-parents  

- Prendre la température pour vérifier qu’on n’est pas malades   

  

 

 

 

 

 

 



 

 

MATHEMATHIQUE 

❑ Invente une addition (+) écrite avec report, une soustraction (-) écrite 

avec emprunt et une multiplication (×) avec retenue. 

 

❑ Corrige les drills non corrigés. 

 

❑ Entraine-toi dans les tables de 2/4/5/8/10 en jouant avec un jeu de 

cartes. Tu ne gardes que celle-là puis tu joues comme à bataille. Celui qui 

a la plus grande réponse remporte le paquet de l’autre. 

 

❑ A partir des moments de ta journée, calcule le temps qui s’est écoulé 

entre ton lever et ton repas de midi. 

 

 

 



❑ Essaie de trouver quelque chose qui pèse 1 kg, 500 g, 100g (sans que ce 

soit écris dessus) dans ta maison et ensuite vérifie avec ta balance de 

cuisine. 

 

❑ Trace un polygone concave de 15 cotés. 

 

❑  Avec des légos, des playmobiles, des kaplas, des crayons, ….  crée plein 

de quadrilatères différents.  

 

❑ Dessine le plan de ta chambre vue du dessus. 

 

❑ Ecris une question problème avec cette situation : 

Monsieur Matthieu est resté chez lui depuis le lundi 16 mars à cause du 

Coronavirus. Il a travaillé dans son jardin 2 heures par jour. Aujourd’hui 

nous sommes le 27 mars. 

 

 

 

 

 


