
JEUDI 28 MAI 
Français 

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

- Mes amis ont trouvé des petits chats. 
- Tu le vois bien, on est perdus ! 
- On a marché dans la rue, et les enfants ont joué.  

AIDE : on peut remplacer « ont » par « avaient » car c’est le verbe avoir.  

CLEO 

FICHIER MANUEL CLASSEUR

Etude de la langue : « je conjugue les verbe aller et venir »

Ex 1 page 100 Ex 1 page 110 Feuille n°266

NOUVELLE NOTION ! Il faut regarder la vidéo pour apprendre les verbes. 
La vidéo comporte aussi une aide à l’exercice et la correction.

FICHIER MANUEL CLASSEUR

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

Ex 3 page 134 Ex 3 page 145 Feuille n°367

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

FICHIER MANUEL CLASSEUR

Compréhension : « Je fais attention à la logique des phrases (2) »

Ex 4 page 32 Ex 4 page 37 Feuilles n°79 et 80

RAPPEL : dans cet exercice il faut cocher la bonne phrase et souligner ce qui 
ne va pas dans les autres phrases. 
Pour ceux qui sont sur manuel : copier uniquement la bonne phrase et copier 
uniquement ce qui ne va pas dans les autres phrases.  

Envoyez une photo de votre travail pour que je le corrige. 

https://youtu.be/2Jhwyigf7dw
https://youtu.be/M42YauDXnq4


Faire la fiche n°29 des « gammes de lecture » (en pièce jointe du mail). 

Explications : 

• Exercice 1: dans la liste de mots, il faut trouver combien il y a de « parties du corps », 
« de chiffres » et de noms « d’arbres ». 

• Exercice 2 : il faut répondre à la question de compréhension et souligner les indices 
(c’est comme « je comprends ce qui est caché dans le texte »). 

• Exercice 3 : il faut cocher la phrase qui correspond le mieux au texte. 

• Exercice 4 : il faut numéroter chaque phrase pour remettre l’histoire dans l’ordre.  

Apprendre les saisons et faire les exercices de la page 37 du fichier Hop In en regardant 

 la VIDEO en ligne.  

Bien regarder et écouter la vidéo sur le système solaire ("c'est pas sorcier"). 

Répondre au questionnaire en ligne. 

LECTURE

ANGLAIS - « Outdoors »

SCIENCES - « Le système solaire »

https://youtu.be/-N97vDbGG2c
https://youtu.be/I7cajVnzm8k
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/bf544758


Réviser toutes les tables de multiplication. 

Cliquez sur ce lien. 

Entrainement sur les milliers 

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

Lien vers la vidéo de Julie Berings 

Exercices à faire dans le petit cahier rouge ou jaune : 
• Ecrire les nombres en chiffres. 
• Ecrire les nombres en lettres. 

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

+ Exercice 3 page 131 (Le nombre mystérieux) 
Merci de m’envoyer une photo du travail de votre enfant. 

+ Exercice 3 page 133 (problèmes de multiplication) 
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. 

MATHEMATIQUES

https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init=1
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/8d8ba8ce-817c-4e0e-a718-82e23669352a

