
FRANCAIS 

Lundi 18 mai 2020 
 

Manuel : A PORTEE DE MOTS p.64 

«LES MOTS INVARIABLES » 

Séance 1 : 

Activité de découverte : 

Manuel p.64, faire lire le titre : « LES MOTS INVARIABLES ». 

Regarder (plusieurs fois) la petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=g6BHUVcs944  

Ensuite faire lire la partie : « je retiens »   

Demander à votre enfant de vous dire ce qu’il a compris (reformulation). 

Dans le cahier de classe, faire les exercices 3-4 (MANIPULATION)   

Correction  exercice3 :  

• Il arrivera demain.               nous arriverons demain. (le mot qui ne change pas : demain) 

• Il est très content.               Elles sont très contentes. (le mot qui ne change pas : très) 

• J’aime beaucoup les fraises.             Vous aimez beaucoup les fraises. (le mot qui ne change 
pas : beaucoup) 

Exercice 4 : trouve l’intrus dans chaque liste. (ici on cherche les mots qui ne sont pas invariables)   

• L’intrus : rouge 

• Intrus : assis 

• Intrus : dur 
 

 

Mémorisation des mots invariables en chantant : https://www.youtube.com/watch?v=3FddTNc-FmI 

 

Mardi 19 mai 2020 
   

Manuel : A PORTEE DE MOTS p.64-65. 

«Les mots invariables» 

Séance 2 : « je m’entraine » (à faire en autonomie, dans le cahier de classe, correction 

immédiate) 

Rappel : relire les règles du « Je retiens ». p.64 

Pour chaque exercice (5-6) : bien lire la consigne, faire reformuler la consigne. 

Correction : 

5- avec- plus toujours maintenant chez encore plus loin jamais  
 

https://www.youtube.com/watch?v=g6BHUVcs944
https://www.youtube.com/watch?v=3FddTNc-FmI


FRANCAIS 

6- 
a) Ne jamais   dans 
b) Souvent dehors avec 
c) Toujours très 
d) Beaucoup 
e) dans 

 

 

Mercredi 20 mai 2020 
 

Manuel : A PORTEE DE MOTS p.64-65. 

«Les mots invariables» 

Séance 3 : mémorisation (à faire en autonomie 

Relire les règles du « Je retiens ». p.64 

Apprendre à écrire  les mots invariables qui indiquent le lieu et les autres mots invariables. 

 Faire : « A TOI DE JOUER » p. 65 

CORRECTION A TOI DE JOUER : 

 

Autour    chez 

Jamais   encore 

Aujourd’hui  même 


