
VENDREDI 5 JUIN 
Français 

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

Pendant longtemps, les enfants étaient à la maison. 
Ils avaient des travaux à faire chez eux. 
Ils regardaient de temps en temps la télé. 

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

CLEO 

Faire la fiche n°33 des « gammes de lecture » (en pièce jointe du mail). 

Réviser toutes les tables de multiplication. 

Cliquez sur ce lien. 

FICHIER MANUEL CLASSEUR

Compréhension - « Je fais attention à la logique des phrases »

Ex 5 page 33 Ex 5 page 37 Feuilles n°79 et 80

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

FICHIER MANUEL CLASSEUR

EDL : « Je conjugue le verbe prendre »

Ex 4 page 99 Ex 4 page 109 Feuille n°264

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

FICHIER MANUEL CLASSEUR

ORTHOGRAPHE : « Je transforme des phrases en respectant les accords »

Ex 2 page 140 Ex 2 page 152 Feuille n°382

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

LECTURE

MATHEMATIQUES

https://youtu.be/IWahhGvVKwk
https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init=1


Exercices fichier PICBILLE 

• Ex 1 et 2 page 132 
Vidéo d'aide faite par Julie Berings 

• Ex 4 page 133 
Vidéo pour faire l'exercice avec la maitresse ou se corriger. 

Bien regarder la vidéo sur Martin Luther King. Puis répondre au questionnaire en ligne.  

Fichier « Hop In ! » - Faire l’exercice 2. page 66 « Zero’s not the hero » (Je pense que certains 
enfants l’ont déjà fait, ils peuvent alors faire un autre exercice, ce sont des pages de révision). 

Dans cet exercice, les enfants doivent trouver la leIre qui correspond à chaque numéro pour 
trouver le message codé.  

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

 La Cigale et la Fourmi 

 Le Corbeau et le Renard 

HISTOIRE - « Martin Luther King »

ANGLAIS - « Zero’s not the hero »

POESIE

https://youtu.be/GTwomKpfW9U
https://youtu.be/nEzkoFmuiv8
https://youtu.be/3qjW2HJ0dVU
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/b1bb30fd

