
MARDI 12 MAI 
Français 

Phrases dictées dans le cahier jaune ou rouge selon les élèves (mettre la date et le titre 
« Dictée : accord nom / adjectif ») : 

- J’ai acheté des petites cerises. 
- Tu as déjà vu des voitures bleues. 
- Nous avons un piano noir. 

CLEO 

Lire le texte sur le castor et répondre aux questions (en pièces jointes du mail). 

Faire le 2e défi sur les animaux en anglais : cliquez ici.  

Regarder la vidéo en cliquant sur ce lien. Compléter ensuite le questionnaire en ligne. 

FICHIER MANUEL CLASSEUR

Compréhension : « Je lis différents types de documents »

Ex 1 page 26 Ex 1 page 28 Feuilles n°58 et 59

Vidéo pour faire l'exercice avec la maitresse ou pour se corriger. 

Etude de la langue : « Je découvre des phrases avec ou sans complément du 
verbe »

Ex 5 page 91 Ex 5 page 102 Feuille n°242

Je corrigerai moi-même le travail que vous m’enverrez car il y a plusieurs 
réponses possibles. 
Des mots pour vous aider en orthographe :  
cadeau - guitare - maison - cheveux - vase - vélo - sac à dos - souris - toile 
d’araignée - gâteau

Lexique : « J’explore des familles de mots (2) »

Ex 6 page 48 Ex 6 page 55 Feuille n°124

La correction est en pièce jointe.

LECTURE

ANGLAIS

SCIENCES - La respiration

https://youtu.be/TpIl3YrJG2Q
https://ecole-moulin-a-vent.blog.ac-lyon.fr/2020/05/11/animals-challenge/
https://www.youtube.com/watch?v=UzJclM_KmRg
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/bdb4ff90


La table de 9 

Apprendre la table de 9. 
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 9 en s'amusant. 

PICBILLE 

La technique écrite de la division. 
Attention ! C’est une nouvelle notion ! 

OBLIGATOIRE : regarder la vidéo explica9ve.  

Lire la page 120 de Picbille 
+ 

Faire toute la page 121 de Picbille 

Si malgré la vidéo et vos explications, votre enfant ne parvient pas à comprendre cette 
technique, il ne faut pas insister. Il ou elle devra continuer avec la technique du dessin. 

La correction des exercices 1 et 2 est dans la vidéo. 
La correction de l’exercice 3 page 121 est en pièce jointe. 

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/2020/05/09/table-de-9/
https://youtu.be/gCAKS_02ZHM

