MY DAILY SUMMER PACKET
rd

th

3 Grade into 4 Grade

MON TRAVAIL ESTIVAL
CE2 vers CM1

French International School
of Philadelphia

Chers parents,
Le Travail Estival a été préparé afin d’encourager nos élèves à continuer leur
apprentissage durant l’été et à revenir bien préparés et prêts à apprendre dès la rentrée
des classes ! Votre enfant devra le compléter au mieux de ses capacités ce qui ne veut
pas nécessairement dire finir toutes les activités.
De plus, chaque enfant devra lire les livres d’été recommandés par ses enseignantes, un
en français et un en anglais, et faire un questionnaire de lecture ou projet pour chacun
d’entre eux.
Sincèrement
L’équipe enseignante de l’Ecole Française Internationale de Philadelphie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Parents,
The Summer Packet is designed to encourage our students to continue their learning
over the summer and come back to school well prepared and ready to learn! Your child
should complete it to the best of his/her ability, which does not necessarily mean
finishing all of the activities.
In addition, each child should complete summer reading, one French and one English
book from a required list and a book report project on each.
Sincerely,
The French International School of Philadelphia faculty

Veuillez signer le dossier pour attester de l’accomplissement de tout le travail.
Please sign the document stating that your child has completed the assignments.
SIGNATURES :
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Idées d’expression écrite
-

Raconte ta dernière semaine de classe.

-

Parle de l’activité que tu as aimé faire la semaine dernière.

-

Décris un de tes professeurs.

-

Décris tes meilleurs amis de CE2.

-

Parle de ta matière préférée à l’école.

-

Raconte ce que tu as aimé faire durant la récréation en CE2.

-

Décris ton repas que tu as préféré manger à la cantine et à côté de qui tu étais assis.

-

Décris comment tu as changé en CE2.

-

Raconte le moment le plus rigolo de CE2.

-

Décris l’assemblée qui t’a le plus plu.

-

Décris ce que ta classe a fait de spécial en CE2.

-

Raconte une sortie que tu as faite en CE2.

-

Parle de tes copains et copines de CE2.

-

Quel est ton plus beau souvenir de CE2 ?

-

Qu’est-ce que tu as le plus aimé à l’école cette année ?

-

Quels sont tes objectifs pour cet été ?

-

Explique comment tu pourrais devenir meilleur lecteur et ce que cela te permettrait de faire.

-

Raconte ce que tu fais avec ta famille cet été.

-

Décris ton été idéal.

-

Raconte ton plus beau jour cet été depuis la fin de l’école.

-

Raconte ce que tu aimerais faire en CM1 et pourquoi tu te réjouis.

-

Décris un camp auquel tu as participé cet été.

-

Si tu es allé à la plage, décris ce qui te plaît et les activités que tu y fais.

-

Si tu as revu tes grands-parents, tes oncles et tantes, tes cousins et cousines, raconte ce que tu

-

-

-

-

Décris ce qui va le plus te manquer de l’école pendant l’été.

Ecris une liste de ce que tu aimerais faire cet été.

Ecris la liste de tous les livres que tu vaudrais lire cet été.

Si tu as visité une ville ou un musée cet été, raconte ce que tu as vu et aimé.

aimes faire avec eux.
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Week 1

After reading The Strange Star answer the following questions:
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Adjectives
To complete each sentence, add –er, -est, or more or most to the adjective in
parenthesis.
1. A steak knife is _____________ than a butter knife. (sharp)
2. David is the ______________ player on the team. (fast)
3. Your drawing is ___________________ than mine. (colorful)
4. Do you think the book we read today is _____________ than the one we read
yesterday? (interesting)
5. This banana is the _____________ of all. (ripe)
6. This lemonade is ______________ since we added sugar. (sweet)
7. The plant we watered is the __________. (tall)
Now write two of your own sentences using the adjectives from above:
5
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1) Recopie les noms communs et les noms propres dans le tableau ci dessous :
Wolfgang Amadeus Mozart est né à Salzbourg, en Autriche. Et chaque année
un festival y est organisé en l’honneur du compositeur autrichien. Il a pris sa
première leçon de musique à trois ans. A six ans, il jouait déjà devant
l'Empereur d'Autriche. Et il jouait aussi bien du clavecin que de l'orgue.
Noms communs

Noms propres

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2) Classe les nombres suivants dans l’ordre croissant (du plus petit au plus grand) :
58 – 58 503 – 8 305 – 30 855 – 53 008 – 5 888 – 83 038 – 883
58

..........

..........

..........

..........

..........

..........

83 038

3) Problème : Pierre possède 34 euros dans sa tirelire. Il reçoit 20 euros pour son
anniversaire. Combien possède-t-il maintenant ?
Opération :
………………….…………………………………………………………………………………………
Phrase réponse :
…………………………………………..………………………………………………………………
4) Observe et complète les suites numériques :

14 805

14 905

………..…….

15 105

15 205

………..…….

15 405

………..…….

54 876

55 076

………..…….

55 476

55 676

………..…….

56 076

………..…….

10 000

9 800

………..…….

9 400

9 200

………..…….

8 800

………..…….

5) Ecris au pluriel les noms et les déterminants associés suivants :
Les noms en eau :

Les noms quelconques :

un taureau => des ………………………………………

un désir => ……………………………………………

mon bateau => ……………………………………………

ce moment => ……………………………………………

ce veau => ……………………………………………

la dictée => ……………………………………………

l’anneau => ……………………………………………

ta moto => ……………………………………………
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Week 2

Now write two sentences: one that is a fact and one that is an opinion.
1.

2.
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Now fill in a time that makes sense in each sentence:
1. I usually wake up at ___________ in the morning.
2. I eat lunch at ________________.
3. Tonight, it will get dark around _______________.
4. I like to eat dinner at _________________.
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6) Entoure la ou les bonne(s) réponse(s) :
sept mille neuf cent treize
7 000 + 900 + 10

7 913

1 000 + 900 + 3

7 973

neuf mille quatre-vingt-huit
9 000 + 400 + 20 + 8

9 428

9 000 + 80 + 8

9 088

mille neuf cent huit
1 000 + 900 + 8

1 108

9 000 + 100 + 8

1 908

quatre mille cent soixante-dix-sept
4 000 + 700 + 10 + 7

1 477

4 000 + 100 + 60 + 7

4 177

7) Lis et range ces phrases dans l’ordre dans le tableau ci-dessous :
Une queue très utile… pour manger !
a. Mais ce n’est pas toujours très efficace.
b. Car il y a beaucoup d’insectes qui, pour se protéger des oiseaux, se cachent
dans les feuilles dont ils ont la couleur et parfois la forme.
c. Mais tous les oiseaux chasseurs d’insectes ne poursuivent pas leur repas en
volant.
d. Beaucoup d’oiseaux se nourrissent d’insectes.
e. En effet des oiseaux insectivores, portant de longues queues en éventail,
balaient les feuilles pour faire tomber les insectes.
f. Cette méthode est si bonne que d’autres oiseaux les suivent et attendent plus
bas que les insectes s’enfuient.
g. Il ne leur reste plus qu’à les saisir du bec.
1

2

3

4

5

6

7

d

………

………

………

………

………

………
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•

Recopie ces phrases dans l’ordre exact pour reformer le texte :

8) Problème :
Un livreur de pizzas a noté le nombre de kilomètres qu’il a parcourus pendant
quatre jours : lundi : 54 km ; mardi : 62 km ; mercredi : 49 km ; jeudi : 57 km.
Combien de kilomètres a-t-il parcourus au total ?
Opération :
………………….…………………………………………………………………………………………
Phrase réponse :
…………………………………………..………………………………………………………………...
9) Les nombres mystérieux :
- Mon chiffre des unités de mille est 4 et le nombre de mes unités est 54. Je suis…
40 654

24 254

54 004

25 054

- Mon chiffre des dizaines de mille est 4 et le chiffre de mes centaines est 3. Je suis…
43 233

42 333

34 433

43 030

4 300

- Mon nombre des unités de mille est 17 et le chiffre de mes dizaines est 2. Je suis…
67 522

1 702

17 202

17 821
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Week 3

Please see if you can find 11 words in this friendly letter that need a capital
letter. Circle the letter and write the correct letter above it.
dear david,
i am so glad you came to visit us last thursday. we always have
fun going to the museum in denver. i hope you can come again in
january.
your friend,
chris
____________________________________________________

5x9 =

6x9=

8x6=

8x9=

2,617
+3,589
______

5 trucks each had
four wheels. How
many wheels did
the trucks have
in all?

Math Practice
6x7=
6x6=
$69.81
+35.25
______

7x8=
5x8=

$89.17
-63.91
_____

Thought __________
Information _________
Plan ______________
Solution ___________
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To, two (2), or too (also)
Fill in the blanks with the correct spelling of to, two or
too:
Kate and Ted went ____ a football game.
James said, “I ate ____ much ice cream.”
Please pick up ____ gallons of milk from the store.
May I play _____?
Madison likes _____ ride horses.
We will all go _____ the beach. Hurray!

Time For Some Writing Fun!
Please write a story about something you have done since
school ended. Use these questions to help you plan what
details to include. Remember to use adjectives and
interesting details.
Where did I go? ____________
Whom did I go with? _______________________
Why did I go? ___________________________
How was it and why was it that way? ___________
________________________________________
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Title: _________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________________
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10)Transforme à la forme négative les phrases suivantes :
Le soir, je regarde les informations télévisées.
……………………………………………………………………………………………………………
Nous avons le droit de sortir le soir.
……………………………………………………………………………………………………………
Ils ont travaillé toute la journée.
……………………………………………………………………………………………………………
11) Décompose suivant l’exemple :
5 654 = 5 000 + 600 + 50 + 4
8 369 = ………………………………………………………………
7 938 = ………………………………………………………………
6 843 = ………………………………………………………………
1 089 = ………………………………………………………………
9 009 = ………………………………………………………………
3 456 = ………………………………………………………………
12) Problème :
Un autobus parcourt chaque jour 85 kilomètres.
Combien parcourt-il en une semaine ?
Opération :
………………….…………………………………………………………………………………………
Phrase réponse :
…………………………………………..………………………………………………………………

13) 20 mots se sont échappés de ce texte… A toi de le compléter…
(Si tu ne les trouves pas, cherche parmi les mots proposés…)

LA GIRAFE
Il est facile de reconnaître une girafe à son ……………………. cou. C’est au cours
des siècles que le cou des girafes ……………………. allongé. Ceci leur permet
maintenant d’atteindre le ………………………. des arbres qui constitue leur nourriture
……….………………. .
15

Par contre, son grand cou …………..…………. aussi un inconvénient lorsqu’elle
veut boire ………….…………. un lac ou un étang. Elle doit alors ……….……………. les pattes
avant et baisser le cou. Dans …………………. position, la girafe est très vulnérable car
……………………. est penchée et ne peut alors se relever ……………….…………. . Le
……….………. , son unique prédateur, profite généralement de ce moment
……………………. l’attaquer.
La girafe vit en ………..……………. . Elle est ………………………. et timide ; elle passe
la plupart de son temps à …………………….
. La girafe adulte …………………….
généralement debout. Si elle se couchait, elle aurait du mal à se relever à cause de
son énorme ……………………. . En effet, elle peut peser jusqu’à une ……………………. .
Nous savons que les girafes ……………………. très
grandes. En fait, le mâle , qui est le géant des
mammifères terrestres actuels, peut mesurer
jusqu’à 5,40 ……………………. de haut. Si ta
chambre se trouvait au deuxième étage, il
pourrait te regarder par la fenêtre.
Ça te ferait une drôle de surprise, n’est-ce
pas ?
feuillage
grand
pour
poids

cette
tonne
brouter
Afrique

dort
dans
mètres
sont

17 + …..... = 50
…..... + 24 = 50
…..... + 35 = 50
26 + …..... = 50
38 + …..... = 50
…..... + 32 = 50
25 + …..... = 50
…..... + 21 = 50

15 + …..... = 48
17 + …..... = 52
18 + …..... = 47
…..... + 16 = 41
15 + …..... = 50
…..... + 19 = 50
19 + …..... = 49
…..... + 19 = 51

devient
s’est
principale
rapidement

lion
inoffensive
elle
écarter

14)Complète :

6 + …..... = 10
11 + …..... = 20
20 + …..... = 25
20 + …..... = 35
20 + …..... = 50
20 + …..... = 43
20 + …..... = 51
20 + …..... = 55

+ 10 = 100
30 + …..... = 100
…..... + 50 = 100
…..... + 70 = 100
60 + …..... = 100
40 + …..... = 100
90 + …..... = 100
…..... + 20 = 100
….....

100 = 32 + ….....
100 = 11 + ….....
100 = 56 + ….....
100 = …..... + 29
100 = 75 + ….....
100 = …..... + 61
100 = …..... + 48
100 = 91 + ….....
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Week 4

17

18

19

15) Problème : Madame Poulette a acheté 3 boîtes contenant 6 œufs chacune.
- Dessine rapidement les boîtes à oeufs :

-

Combien d’œufs y a-t-il en tout ? (Entoure la ou les bonnes opérations)
3+6

3x6

6+6+6

6x3

6+3

Madame Poulette a acheté …………… œufs en tout.
16) Conjugue le verbe demandé au présent de l’indicatif :
prendre

=>

Nathalie et moi, nous …………………………… une fiche.

vivre

=>

Les pigeons …………………………… dans les villes.

écrire

=>

Tu …………………………… une lettre à ta grand-mère pour son
anniversaire.

courir

=>

Les enfants …………………………… pendant la récréation.

venir

=>

Tous les lundi, nous …………………………… à l’école.

attendre

=>

J’…………………………… l’autobus pour aller au cinéma.

allumer

=>

On …………………………… la lampe quand il fait nuit.

dessiner

=>

Tu …………………………… un joli portrait.

pouvoir

=>

Vous …………………………… jouer aux billes.

faire

=>

Maman et moi, nous …………………………… nos devoirs ensemble.

17) Décompose les nombres suivants :

308 500

⇒

300 000 + 8 000 + 500

76 080

⇒

………………………………………………………………………………………..

680 600

⇒

………………………………………………………………………………………..

90 400

⇒

………………………………………………………………………………………..

160 003

⇒

………………………………………………………………………………………..

548 632

⇒

500 000 + 40 000 + 8 000 + 600 + 30 + 2

106 489

⇒

………………………………………………………………………………………..

390 842

⇒

………………………………………………………………………………………..
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18) Expression écrite : Choisis un des sujets proposés page 3 et écris au moins 12 lignes.

19) Effectue les additions suivantes :

951
+ 357

741
+ 369

987
+ 123

555
+ 617

268
+ 842

946
+ 347

…………..……

…………..……

…………..……

…………..……

…………..……

…………..……

258
+ 907

908
+ 180

367
+ 941

349
+ 167

508
+ 805

999
+ 999

…………..……

…………..……

…………..……

…………..……

…………..……

…………..……
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Week 5

Challenge : Make your own In and Out Box
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20)Accorde les adjectifs qualificatifs :
des poids (léger)
……………………………………………………
.

une maison (blanc)
……………………………………………………
.

des vents (tropical)
……………………………………………………
.

des feuilles (vert)

du chocolat (chaud)

…………………………………………………… ……………………………………………………
.
.

une (vieux) armoire

des colis (fragile)

…………………………………………………… ……………………………………………………
.
.

des jours (heureux)

une table (bas)

…………………………………………………… ……………………………………………………
.
.
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21) Complète les tableaux suivants :
+ 10

+ 20

+ 50

+ 100

+ 50

+ 20

+ 10

250

260

280

330

430

480

500

510

300

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

500

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

555

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

740

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

22) Conjugue le verbe demandé au futur simple de l’indicatif :
prendre

=>

Tu …………………………… des photos pendant les vacances.

faire

=>

Les enfants …………………………… quelques bêtises.

chanter

=>

Vous …………………………… à la fête de l’école.

attendre

=>

Elle…………………………… son frère pour aller à Paris.

pouvoir

=>

On …………………………… lire avant de dormir.

danser

=>

Tu …………………………… au mariage de tes amis.

avoir

=>

Vous …………………………… une bonne surprise.

23) Compte de … en … en reculant ( < ) :

De 10 en 10…

651 067

……………….…

……………….…

651 037

……………….…

……………….…

……………….…

650 997

……………….…

650 977

……………….…

650 957

……………….…

650 937

……………….…

650 917

……………….…

……………….…

……………….…

650 877

24) Problème :
Cyril s’est acheté un ordinateur pour 599 euros, une imprimante à 105 euros et un jeu vidéo
pour 37 euros. Combien a-t-il dépensé en tout ?
Pose l’opération en colonnes et écris une phrase de réponse.
25) Ecris au pluriel les noms et les déterminants associés suivants :
Les noms en ou :

Les noms en s ou x :

ce bijou => ces .................................

cette souris => ……………………………………………

le verrou => ……………………………………………

une voix => ……………………………………………

son genou => ……………………………………………

le temps => ……………………………………………

un clou => ……………………………………………

ce prix => ……………………………………………
24

26)Complète/ Complete :

2 x …… = 14
…… x 6 = 42
4 x 3 = ……
5 x …… = 25
…… x 5 = 15
6 x …… = 54
8 x …… = 40
4 x …… = 36
2 x …… = 20

x 7 = 21
4 x …… = 36
6 x 0 = ……
2 x …… = 16
8 x …… = 80
4 x …… = 20
9 x 4 = ……
3 x …… = 27
4 x …… = 32
……

3 x 5 = ……
8 x …… = 32
2 x …… = 10
…… x 9 = 81
9 x …… = 9
5 x 5 = ……
4 x …… = 32
5 x …… = 45
9 x …… = 36

2 x 9 = ……
…… x 6 = 24
…… x 4 = 28
…… x 8 = 24
9 x …… = 45
…… x 7 = 28
3 x …… = 18
9 x …… = 27
5 x …… = 40

8 x …… = 56
…… x 9 = 72
10 x 2 = ……
8 x …… = 64
…… x 9 = 45
6 x 5 = ……
7 x …… = 21
…… x 10 = 30
3 x 3 = ……

27) Complète les phrases avec on ou ont :
Les chats ………… faim car ………… ne leur a pas donné à manger.
Les ordinateurs que l’………… utilise ………… des grands écrans.
L’eau que l’………… boit est très précieuse. ………… ne doit pas la gaspiller.
28) Expression écrite : Choisis un autre sujet parmi les sujets proposés page 3 et écris au
moins 12 lignes.

25
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Week 6

27

28

Now please answer the following questions:
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29) Ecris en chiffres :
dix-neuf mille six cent quarante-sept

=>

trois cent huit mille cinquante-sept

=>

…………………………………

huit cent soixante-dix mille deux cent cinq

=>

…………………………………

neuf cent trente-sept mille six cent trente-trois

=>

…………………………………

cent quatre mille vingt

=>

…………………………………

…………………………………

30) Complète les phrases avec a ou à :
Il y …… longtemps, Barthélemy Thimonnier …… découvert la machine …… coudre.
La locomotive …… vapeur …… traversé la campagne …… toute vitesse.
……

force de travail, Yves …… commencé …… obtenir de bonnes notes …… ses tests.
31) Complète les phrases avec ou ou où :

Les serviettes sont dans le placard ……… dans l’armoire. Mais je ne me rappelle plus
……… .
L’endroit ……… il fait le plus froid, c’est le pôle sud ……… le pôle nord ?
………

iras-tu passer tes vacances ? En Italie ……… en Espagne ?

32) Effectue les multiplications suivantes :

321
x 23

456
x 43

507
x 70

416
x 72

470
x 40

642
x 58

33) Trouve un synonyme pour chacun de ces mots dans la liste suivante :
s’échapper – la jeunesse –facilement – le succès – un danger – effrayer – la berge –
pénétrer – escalader
entrer

………………………………

la réussite

………………………………

la rive

………………………………

s’enfuir

………………………………

l’enfance

………………………………

un péril

………………………………

grimper

………………………………

aisément

………………………………

épouvanter

………………………………
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34) Les nombres mystérieux :
- Mon chiffre des dizaines de mille est 8 et le nombre de mes dizaines est 35. Je suis…
80 035

80 350

35 800

35 835

83 500

- Mon chiffre des unités de mille est le même que le chiffre de mes dizaines. Je suis…
90 999

71 171

3 060

21 212

- Mon chiffre des dizaines de mille est le double du chiffre de mes unités. Je suis…
90 045

80 361

96 248

12 006

62 483

35) Souligne l’intrus dans chacune des listes suivantes :
A – laver

avaler

lavable

délaver

le lavage

B – chanter

déchanter

une chanson

une berceuse

une chanteuse

C – plaisanter

un paysan

une plaisanterie

déplaisant

le plaisir

se découvrir

couver

un campeur

le camping

D – couvrir

une découverte une couverture

E – camper

compter

décamper

36) Effectue les additions suivantes :

35
+ 31
+ 33

28
+ 27
+ 25

49
+ 47
+ 50

66
+ 77
+ 88

19
+ 91
+ 99

62
+ 54
+ 18

…………

…………

…………

…………

…………

…………

37) Conjugue les verbes suivants au passé composé :

travailler

faire

manger

prendre
J’ ……………………………

J’ ……………………………

J’ ……………………………

J’ ai mangé

tu ……………………………

tu ……………………………

tu as fait

tu ……………………………

elle ……………………………

il ……………………………

on ……………………………

elle ……………………………

nous avons travaillé nous …………………………… nous …………………………… nous ……………………………
vous …………………………… vous avez pris
ils ……………………………

vous …………………………… vous ……………………………

elles …………………………… elles ……………………………

ils ……………………………
31

38) Expression écrite : Choisis un autre sujet parmi les sujets proposés page 3 et écris au
moins 12 lignes.
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