
LUNDI 8 JUIN 
Français 

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

Les légumes sont bien fermes. 
Mon dessert préféré est la glace au café.  
Les poètes écrivent des poésies ou des poèmes.  

CLEO 

Faire la fiche n°34 des « gammes de lecture » (en pièce jointe du mail). 

Bien regarder et écouter la vidéo sur la Roumanie. 

Répondre au questionnaire en ligne. 

FICHIER MANUEL CLASSEUR

EDL : « Je conjugue le verbe pouvoir et vouloir »

Ex 1 page 102 Ex 1 page 112 Feuille n°271

NOUVELLE NOTION !!! Regardez la vidéo pour apprendre les verbes et/ou 
faire l'exercice avec la maitresse.

FICHIER MANUEL CLASSEUR

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

Ex 3 page 139 Ex 3 page 151 Feuilles n°380

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

FICHIER MANUEL CLASSEUR

EDL : « Je maîtrise la terminaison des verbes au présent »

Ex 6 page 96 Ex 6 page 106 Feuille n°254

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

LECTURE

GEOGRAPHIE - « La Roumanie »

http://www.lumni.fr/video/roumanie-la-visite-avec-scooby-doo
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/999ae603
https://youtu.be/6cgwLmUI7lk


Réviser toutes les tables de multiplication. 

Cliquez sur ce lien. 

Exercices fichier PICBILLE 

• Ex 1 page 134 - Les opérations en colonnes avec les nombres à 4 chiffres. 
Regarder la vidéo de la maitresse pour bien comprendre. 

• Ex 2 page 134 - Problèmes de divisions (technique de la division posée OU technique du 
dessin - AU CHOIX DE L’ENFANT). 

• Ex 3 page 135 - Le nombre mystérieux. 

Bien regarder la vidéo et répéter quand c’est nécessaire. 
Lien vers la vidéo - New-York Mime"  

Fichier « Hop In ! » - Faire l’exercice 3. page 66 « Colours, in shape ! » (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 colorier les formes comme demandé dans les 4 consignes. 

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

 La Cigale et la Fourmi 

 Le Corbeau et le Renard 

MATHEMATIQUES

ANGLAIS - « New York Mime »

POESIE

https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init=1
https://youtu.be/n1zyNr7KCCY
https://youtu.be/zDTq11_m1LU

