
LUNDI 18 MAI 
Français 

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

- Pendant la récréation, nous jouons toujours au ballon ensemble. 
- Maintenant, quand je mange, je coupe ma viande tout seul. 

Les mots soulignés sont des mots que les enfants ont appris pour les dictées de mots. Ils 
sont tous à la fin de l’aide-mémoire CLEO. 

CLEO 

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

Fichier Hop In : faire la page 35 du fichier en regardant bien la vidéo avec les pistes 
sonores.  

FICHIER MANUEL CLASSEUR

Etude de la langue : « Je conjugue le verbe prendre »

Ex 2 page 98 Ex 2 page 109 Feuille n°262

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

FICHIER MANUEL CLASSEUR

Orthographe : « Je maîtrise les pluriels particuliers »

Ex 4 page 138 Ex 4 page 149 Feuille n°375

Merci d’envoyer une photo du travail de votre enfant pour que je le corrige. 
Lien vers la leçon pour bien réussir l'exercice.

FICHIER MANUEL CLASSEUR

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

Ex 25 page 13 Ex 25 page 13 Feuille n°25

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

LECTURE

ANGLAIS

https://youtu.be/a4XtLH2-8pw
https://youtu.be/a4XtLH2-8pw
https://youtu.be/lS7QR7vyZf4
https://youtu.be/1VkUbPx2Q24
https://youtu.be/pyMyPqKcL70


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

Réviser toutes les tables de multiplication. NOUVEAU ! 

- Jouer à calcul@tice pour s’entrainer. Cliquez sur ce lien. Tous les exercices ont été 
réorganisés pour travailler les tables de multiplication uniquement. Il y a 3 catégories : 

- Toutes les tables mélangées. 
- Les tables de 2, 3, 4, 5 mélangées. 
- Les tables de 6, 7, 8, 9 mélangées. 

Il y a trois niveaux par catégorie. Votre enfant peut donc choisir s’il veut faire les jeux en 
mode « facile » ou « difficile ». 

- Vous trouverez en pièces jointes différents jeux pour réviser les tables en famille (il faut 
malheureusement avoir une imprimante…) 

PICBILLE 

Faire l’exercice 4 page 125 sur la symétrie 
Vidéo pour s'aider ou pour se corriger.  

+ Exercice 1 page 126 
Vidéo pour s'aider ou pour se corriger.  

+ Problèmes 1, 2 et 3 page 126 
Vidéo pour s'aider ou pour se corriger.  

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

GEOGRAPHIE - La Grèce

MATHEMATIQUES

http://www.lumni.fr/video/grece-decouverte-avec-le-scooby-gang
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/e676154f
https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init=1
https://youtu.be/c540KQC_F7A
https://youtu.be/MOJiWqFsODA
https://youtu.be/nwKNV6y0_iY

