
LUNDI 25 MAI 
Français 

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

- Le chat et le chien dorment. 
- La table est en bois.  
- Il est temps de manger et de dormir. 

AIDE : on peut remplacer « est » par « était ». On peut remplacer « et » par « et puis ».  

CLEO 

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

Découvrir la météo en anglais. Dans le fichier d’anglais : exercices 1 et 2 page 36. 

Clique sur le lien vers la vidéo !  

FICHIER MANUEL CLASSEUR

Orthographe : « Je maitrise les pluriels particuliers »

Ex 5 page 138 Ex 5 page 149 Feuille n°376

Merci d’envoyer une photo du travail de votre enfant pour que je le corrige.

FICHIER MANUEL CLASSEUR

Etude de la langue : « Je maitrise la terminaison des verbes au présent »

Ex 5 page 95 Ex 5 page 106 Feuille n°253

Merci d’envoyer une photo du travail de votre enfant pour que je le corrige.

FICHIER MANUEL CLASSEUR

Orthographe : « J’utilise e ou é (e accent aigu) »

OBLIGATOIRE : regarder la vidéo de la leçon + aide à l'exercice 1

Ex 1 page 134 Ex 1 page 144 Feuille n°365

Les enfants se corrigent à l’aide de la vidéo, merci d’envoyer une photo.

LECTURE

ANGLAIS - « Outdoors »

https://youtu.be/gyxk3geMAmQ
https://youtu.be/24OmdjsgKuo


Réviser toutes les tables de multiplication. 

- 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 ». 

PICBILLE - Comprendre le nombre 1000 (« mille ») 

Page 128 du fichier 
Leçon sur le nombre 1000 + aide pour la page 128.  

+ Page 129 du fichier 
Vidéo pour s'aider ou pour se corriger (page 129).  

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://youtu.be/TPWHX_qMm4Y
https://youtu.be/cwtijuKfXqs

