
Vendredi 12 juin 
Français 

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

Elle est malade, je vais prévenir le médecin. 
Cette sorcière est très célèbre. 
Le vétérinaire soigne les zèbres. 

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

CLEO 

Niveau 1 pour : 

Allan - Amine - Quoussaï - Khadija A - Khadija O - Mahin - Mamadou - Maylis - Nadir - Rayan 
- Seana - Yousra 

Faire la fiche n°9 des « gammes de lecture » (en pièce jointe du mail). 

FICHIER MANUEL CLASSEUR

Compréhension : « Je lis différents types de documents »

Ex 4 page 27 Ex 4 page 29 Feuilles n°61 et 63

VIDEO d'aide pour faire l'exercice.

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

FICHIER MANUEL CLASSEUR

EDL : « Je conjugue les verbes aller et venir »

Ex 3 page 101 Ex 3 page 111 Feuille n°268

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

FICHIER MANUEL CLASSEUR

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

Ex 4 page 141 Ex 4 page 153 Feuille n°384

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

LECTURE

https://youtu.be/PgIWKejD0Lw
https://youtu.be/QYsBc0chaT8


Niveau 2 pour : 

Cassandra - Elsa - Farah - Hajjar - Hanna - Lorenzo - Myriam - Noah - Nour - Sahla - Sihwan 

Faire la fiche n°2 des « gammes de lecture » (en pièce jointe du mail). 

J’ai réparti les élèves en deux groupes selon leur niveau de lecture. Si vous pensez que 
votre enfant n’est pas dans le bon groupe, il peut faire la fiche que vous souhaitez, vous 
avez les deux.  

Réviser toutes les tables de multiplication. 

Cliquez sur ce lien. 

Exercices fichier PICBILLE 

• Ex 1 page 140 - « Multiplication par 20, 30, 40… » 
NOUVELLE NOTION !!! Regarder la vidéo de Julie Berings 

• Ex 2 page 138 - « Faire les problèmes 3, 4 et 5 » 
VIDEO pour faire l'exercice avec la maitresse ou pour se corriger. 

VIDEO "Let's check what you know" page 64.  
Merci de m’envoyer une photo du travail de votre enfant. 

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 » (4)

POESIE

https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init=1
https://youtu.be/w-xTTUGBVOc
https://youtu.be/tl8i0DW0tSY
https://youtu.be/m3J2G3RCH9k

