
 

Mardi 7 avril / Tuesday 7th April    

     

                                     

                                                              Rituels :                                                                      
10 min                                                                                                                                                                                        

 

 Lecture : Relis le texte à voix haute en faisant attention à la ponctuation, 
aux groupes de mots, au ton et à la vitesse de lecture.                                                                      
10 min  

Puis, sur la fiche EDL, fais la transposition et remplis les tableaux.  

Puis, fais les exercices.                                                                                                   
40 min  

                               

                      

 

Calcul posé : Si tu as des problèmes avec les opérations tu peux aller voir des explications en 
tapant dans la barre de recherche :  Les fondamentaux mathématiques les opérations avec les 

décimaux : ce sont des vidéos de 2 à 3 min qui font de bons rappels.               15min 

*Pose et effectue. Pense à calculer les ordres de grandeur et l’encadrement 
pour la division. 

548,63 + 8721,6 +3098,7 / 5896,4- 1067,34 / 864 x 6,38 / 56846 : 12               
*** 56842 : 36 

 

Mesures de longueur, calculs de périmètre.                 45 min 

*Calcule les périmètres dans les exercices suivants :                                 
Tu peux utiliser la calculette pour les opérations et relis la leçon d’hier. 

Exercice 1 p 98* a) et b) et exercice 4 p 98* figure A*** figure A et B. 

Exercice 2 p 98 *a) et *** a) et b) 

Résous les problèmes 5 et 6 p 98. *a) et ***11 p 99.                                   
Lis bien les aides écrites en dessous. 



 

Apprends le résumé que tu as fait et la leçon que je t’ai donnée hier. 

Regarde cette courte vidéo qui doit t’aider à retenir les principales 
informations sur la première guerre mondiale.  

https://www.youtube.com/watch?v=yiw-mhqdjZY

 

Ecoute musicale/ Ecriture                    15 min 

 Automne de Vivaldi : https://www.youtube.com/watch?v=kn791kEKkJI 

 

Ecoute bien cette œuvre et donne ton avis.  

Est-ce qu’elle t’a plu (ou non) ? Pourquoi ? As-tu différencié différentes phrases 
musicales ? A quoi te fait-elle penser ? As-tu reconnu des instruments de musique ? 

 



 

 

 

2 . Tu vas revoir comment situer un objet.                                                                                                                       

        

Where is the mouse ?  

1 The mouse is in the box. 2 The mouse is on the box. 3 The mouse is under the box. 

A toi de répondre à la question pour chaque image avec la souris.  

 

             

Ecris les phrases entières. Mots donnés : tree/television or TV/ flower/guitar/car/  
/basket/cat /                                               / 

  Where is the mouse ? 


