
MARDI 7 AVRIL 
Français 

Phrases dictées dans le cahier jaune ou rouge selon les élèves (mettre la date et le titre 
« Dictée : c ou ç ») : 

- Quand nous dormons nous grinçons des dents.  
- J’aime la glace à la cerise avec un glaçage chocolat. 
- Ce garçon est menaçant.  

J’ai mis en rouge les sons difficiles que vous pouvez épeler à votre enfant pendant la 
dictée. 

CLEO 

Lire le texte sur l’otarie et répondre aux questions. 

Bien regarder et écouter la vidéo sur "L'Italie".  

Répondre au questionnaire en ligne.  

Faire les 3 jeux en lignes suivants pour bien réviser ce qui a été vu en géographie : 

- Les continents 
- Les océans 
- Les drapeaux 

FICHIER MANUEL (dans le cahier) CLASSEUR

Compréhension : « Je comprends ce qui est caché dans le texte »

Ex 22 page 13 Ex 22 page 12 Feuille n°22

Cliquez sur la vidéo explicative.

Etude de la langue : « Les phrases avec ou sans complément de verbe »

Ex 2 page 90 Ex 2 page 102 Feuille n°239

Cliquez sur la vidéo explicative.

LECTURE

GEOGRAPHIE

https://www.lumni.fr/video/italie-voyage-avec-scooby-doo
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/7d32e807
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/les-continents.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/les-oceans.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/drapeaux-europeens.php
https://youtu.be/Er_WVqKly-A
https://youtu.be/-fYs8ifwQmQ


La table de 8 

Apprendre la table de 8. 
Jouer à calcul@tice pour s’entrainer. Cliquez sur ce lien. 

Vous pouvez aussi visiter l’article de Julie Berings sur le blog, il y a beaucoup de jeux pour 
apprendre en s’amusant : la table de 8 en s'amusant. 

PICBILLE 

- Tous les enfants doivent regarder IMPERATIVEMENT les vidéos suivantes :  

- Vidéo explicative de la page 110  
- Vidéo avec un travail à faire  

Faire l’exercice 2 page 111 
Les enfants font le travail au brouillon comme montré dans la vidéo. 

Sur le fichier, ils écrivent uniquement leurs réponses (quotient et reste, en bas de 
l’exercice. 

J’enverrai la correction dans la journée.  

N’hésitez pas à me téléphoner ou à m’envoyer un mail si votre enfant a des difficultés.  

MATHEMATIQUES

https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init=1
https://ecole-moulin-a-vent.blog.ac-lyon.fr/2020/04/06/table-de-8/
https://youtu.be/l4mxK5MdYzQ
https://youtu.be/l4mxK5MdYzQ

