
MARDI 2 JUIN 
Français 

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

Quand j’étais petite, je jouais à la corde à sauter. 
Avant, il aimait les concombres. 

AIDE :  toutes les lettres en rouge peuvent être données aux enfants pour les aider à   
  orthographier les mots correctement. 

CLEO 

Faire la fiche n°31 des « gammes de lecture » (en pièce jointe du mail). 

• Si votre enfant a des difficultés pour l’exercice 4 (remettre des phrases dans l’ordre, 
n’hésitez pas à me téléphoner pour que je lui donne des astuces). 

Bien regarder et écouter la vidéo sur la France. 

Répondre au questionnaire en ligne. 

FICHIER MANUEL CLASSEUR

Compréhension - « Je lis différents types de documents »

Ex 2 page 26 Ex 2 page 28 Feuille n°58 et 60

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

FICHIER MANUEL CLASSEUR

EDL - « Je reconnais les classes de mots »

Ex 1 page 97 Ex 1 page 107 Feuille n°167

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

FICHIER MANUEL CLASSEUR

ORTH - « Je transforme des phrases en respectant les accords »

Ex 1 page 140 Ex 1 page 152 Feuille n°381

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

LECTURE

GEOGRAPHIE - « La France »

https://youtu.be/IJQxj0xBDvo
http://www.lumni.fr/video/france-la-decouverte-avec-scooby-doo
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/c763c328
https://youtu.be/jwFe_0eSm8Q
https://youtu.be/izVh-de8V10


« Let’s check what you know » - Evaluation page 60 du fichier Hop in - Thème 13 
« Celebrate » 

Vidéo pour revoir les fêtes en anglais.  

 Ecouter la bande sonore sur le blog. Merci d’envoyer une photo pour que je corrige. 

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" 

Réviser toutes les tables de multiplication. 

Cliquez sur ce lien. 

Ordre sur les nombres jusqu’à 10 000 

Pour aborder les nombres au-delà de 1000, j’ai choisi je changer un peu la progression 
(l’ordre des pages) de PICBILLE pour que l’apprentissage à distance se fasse au mieux. 
Il est donc normal que nous fassions un saut jusqu’à la page 144 qui permet de bien 
manipuler les grands nombres. 

Lien vers la vidéo de Julie Berings sur la page 144 

Exercices à faire dans le fichier PICBILLE 
• Exercice 1 page 144 
• Exercice 2 page 144 

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. 

ANGLAIS - « Outdoors »

POESIE

MATHEMATIQUES

https://youtu.be/tqaiLBiM_JA
https://ecole-moulin-a-vent.blog.ac-lyon.fr/2020/06/01/celebrate-lets-check-what-you-know/
https://youtu.be/S6hwjhiKPFE
https://youtu.be/xYMgdW7-s9E
https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init=1
https://youtu.be/YqykSX9Eb6Y

