
VENDREDI 29 MAI 
Français 

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

- Mes exercices sont faciles. 
- Ma voisine a perdu son grand parapluie.  
- Il a marqué son premier but, ses camarades sont contents.  

ASTUCE :  - On peut remplacer « sont » par « étaient » car c’est le verbe être.  
  - « son cartable », ça veut dire « le sien ». 

CLEO 

Faire la fiche n°30 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 nom de « planètes », 
« d’aliments » et de « verbes ». 

• 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.  

FICHIER MANUEL CLASSEUR

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

Ex 3 page 99 Ex 3 page 109 Feuille n°263

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

FICHIER MANUEL CLASSEUR

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

Ex 1 page 139 Ex 1 page 150 Feuille n°378

NOUVELLE NOTION ! Vidéo pour faire l'exercice avec la maitresse.

LECTURE

https://youtu.be/9wXbyj2Md0M
https://youtu.be/zCqqvUsgPx8


« Let’s check what you know » - Evaluation page 63 du fichier Hop in. 

 Regarder la VIDEO en ligne.  

Bien regarder et écouter la vidéo sur Jean de La Fontaine. 

Répondre au questionnaire en ligne. 

Apprendre une fable de Jean de La Fontaine, au choix (en pièce jointeI) : 

 La Cigale et la Fourmi 

 Le Corbeau et le Renard 

Envoyer une vidéo de la récitation durant la semaine prochaine via l’application : 
« whatsapp » au 06 42 49 25 30.  

Regarder les vidéos des fables pour vous aider dans votre choix : 

• Vidéo "La Cigale et la Foumi" 
• Vidéo "Le Corbeau et le Renard" 

ANGLAIS - « Outdoors »

HISTOIRE - « Jean de La Fontaine »

POESIE

https://youtu.be/R2BvgeeLzxY
https://www.youtube.com/watch?v=BPok95_UBvs
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/dbfc54a1
https://youtu.be/S6hwjhiKPFE
https://youtu.be/xYMgdW7-s9E


Réviser toutes les tables de multiplication. 

Cliquez sur ce lien. 

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 : 
• Dire les nombres. (si votre enfant sait déjà dire les 

nombres, il peut passer à 3:00 minutes dans la vidéo) 
• Ecrire les nombres en lettres. 

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

+ Exercice 2 page 131 (La division posée) 
Merci de m’envoyer une photo du travail de votre enfant. 

Si votre enfant n’a pas compris comment poser une division, il peut faire les divisions avec 
la technique du dessin. 

AIDE 

PHRASES A ECRIRE : 
1 - On peut faire … paquets et il restera … bouton(s). 
2 - On peut acheter … scoubidous et il restera … centimes. (Astuce : dans ce problème, il 
faut transformer 8,72€ en centimes). 

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/4ladt39keR0

