
Activités « français » à faire à la maison – P3 

Semaine du 30 au 3 avril                                            

Conjugaison 

Proposer une série de verbes du 1er groupe (verbes en ER) et les conjuguer au présent 
en utilisant différents pronoms : (Je,tu,il,elle, on, nous,vous,ils,elles) 

Voir Azimuts p. 91-92-93 , 68,69 

Ex : Tu …………………… (marcher) – Vous ……………………… (parler)  

Souviens-toi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grammaire : 

Le Groupe Sujet /Groupe verbal 

Proposer 10 phrases au présent de l’indicatif – Voir Azimuts p 104 à 109  

ex : Pendant les vacances, je prépare des bricolages de Pâques. 

Souligne le verbe en rouge, encadre le GV. Encadre le GS en bleu. L’autre groupe 
s’appelle le Groupe Circonstanciel (mais nous ne l’avons pas encore vu) 

Pour aller plus loin … dans le groupe sujet : retrouver le déterminant (quelle sorte de 
déterminant), le nom (NC ou NP ?) 

Souviens-toi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orthographe : 

Reprendre 5 dictées de mots et te faire dicter 20 mots mélangés.  

Voir Azimuts p 17 (m/n), p37 (lettre finale muette) , p56 (g/gu) 

Savoir écrire : 

Comme proposé au début du confinement, écris quelques phrases dans le journal du 
confiné. Pour rappel, écris deux ou trois phrases de ce que tu fais par jour. 

Tu peux également les illustrer au crayon, marqueur, peinture, …  

Savoir lire : « Comment élève-t-on les vaches ? » 

Lire Azimuts p 81/82/83 et répondre 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  

 

 

 

 

 



 



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Savoir parler : 

Le jour du 1er avril est enfin arrivé… (jour préféré de Mme Julie….et certainement le 
vôtre aussi !!!) N’oublie pas de faire des petites blagues à tes parents, frères, sœurs, 

… envoie-moi des photos  

Voici des poésies à apprendre par cœur. 

Quand tu la connais, tu peux m’envoyer une vidéo afin que je vérifie si tu n’as rien 
oublié   

N’oublie pas que tu peux la réciter en chantant, en dansant, en mode « rap », … à toi 
de m’épater 😊 

N’oublie pas le titre et l’auteur. 

 

 

 



 

 

Savoir écouter : 

Tu vas avoir besoin de l’aide d’un adulte. Il va te dicter les phrases suivantes(ne 
regarde pas !!!) 

Prends une feuille blanche et des crayons de couleurs. Quand tu es prêt, demande à 
un adulte qu’il te lise 1x les consignes en laissant quelques secondes entre les 
phrases. Ensuite, tu pourras avoir droit à une deuxième écoute : 

Blanchette, la vache.  

1) Pour faire le portrait de Blanchette la vache, commence par faire un grand rond 
marron au milieu de la feuille. 2) Fais deux petits ronds tout bleus, ce sont ses yeux. 3) 
Blanchette a une petite bouche rouge qui sourit sur le côté droit. 4) Pour faire le 
museau de Blanchette, fais un ovale tout rose au-dessus de la bouche. 5) Dans son 
museau, dessine deux petits ronds tout noirs, ce sont les narines de Blanchette. 6) Sur 
la tête, Blanchette a deux cornes noires. Tu peux les colorier en noir. 7) Les oreilles de 
Blanchette sont deux ronds marron de chaque côté de la tête. Colorie les oreilles en 
rose. 8) Autour de l’œil gauche, elle a une grosse tache noire. 9) Dans la bouche, elle 
mâchonne trois brins d’herbe. Fais-les en vert. 10) Dessine un triangle bleu sous la 
tête de Blanchette, et ajoute un petit rond tout rose au-dessus. C’est la clochette de 
Blanchette. Voilà ! Tu as terminé le portrait de Blanchette la vache ! 

 

 

 



Idées activités artistiques : (envoie-moi tes créations !) 

Avec des pâtes : 

   

Autres idées sur : 

 https://www.enfant.com/votre-enfant-3-5-ans/activites-loisirs-jeux/paques-toutes-nos-idees-a-
bricoler/ 

http://www.luckysophie.com/2018/03/10-bricolages-de-paques-pour-les-enfants.html 

 

http://ideesnanoug.canalblog.com/ 

*** 

 

 

 

 

 

 

 


