
MARDI 26 MAI 
Français 

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

- Il a acheté une nouvelle maison. 
- La voiture noire est à moi. 
- Elle a mangé une glace à la framboise. 

AIDE : on peut remplacer « a » (sans accent) par « avait » car c’est le verbe avoir.  

CLEO 
 

FICHIER MANUEL CLASSEUR

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

Ex 26 page 14 Ex 26 page 13 Feuille n°26

Vidéo pour s'aider ou pour se corriger.

FICHIER MANUEL CLASSEUR

Lexique : « Je maitrise l’ordre alphabétique »

Ex 3 page 50 Ex 3 page 59 Feuille n°130

Vidéo pour faire l'exercice avec la maitresse ou pour se corriger. 
Les enfants peuvent s’aider du tableau ci-dessous :

https://youtu.be/ZfglKffRBqU
https://youtu.be/hLBtz6hBsr8


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

Ecoute la chanson en cliquant sur Song - How's the weather ? puis complète le 
questionnaire en ligne. Il faudra cocher les météo. dans le bon ordre de la chanson.  

Bien regarder et écouter la vidéo sur l'Autriche. 

Répondre au questionnaire en ligne. 

Réviser toutes les tables de multiplication. 

Cliquez sur ce lien. 

Entrainement sur les milliers 

Aujourd’hui, il y a un exercice à faire dans le cahier d’exercices (jaune ou rouge) et deux 
exercices à faire sur le fichier PICBILLE. 

Exercice à faire dans le petit cahier rouge ou jaune : 
Vidéo - écrire les nombres en chiffres dans le cahier.  

+ Exercice 2 page 130 « Le nombre mystérieux » 
Merci de m’envoyer une photo du travail de votre enfant. 

+ Exercice 5 page 133 « La symétrie » 
Vidéo pour s'aider ou pour se corriger.  

Merci de m’envoyer une photo du travail de votre enfant. 

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

FICHIER MANUEL CLASSEUR

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

Ex 2 page 134 Ex 2 page 144 Feuille n°366

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

LECTURE

ANGLAIS - « Outdoors »

GEOGRAPHIE - « L’Autriche »

MATHEMATIQUES

https://youtu.be/caEQVSQTIDg
https://youtu.be/8z824YWpT3w
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/e20d224f
http://www.lumni.fr/video/autriche-visite-avec-le-scooby-gang
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/00ae9c0e
https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init=1
https://youtu.be/Unhhuku4xd8
https://youtu.be/YL2LyLVY-aE

