
                         Vendredi 20 mars  
 
IMPORTANT Je mets un code avec des étoiles pour indiquer la difficulté ou la quantité 
de travail 
 
Les activités qui sont soulignées ou qui ont  une étoile sont à faire en priorité 
pour tous les élèves. Pour ceux qui travaillent vite, vous devez faire le reste si 
possible.. Arrêtez vous à 2 ou 3 étoiles selon votre vitesse de travail. 
 
N’oubliez pas de m’envoyer un message, au moins une fois tous les 2 ou3 jours, pour me 
tenir au courant de vos réussites ou de vos difficultés.  
Pensez aussi à bien corriger vos exercices le lendemain avec le site de l’école. 
 
      Activités 
* Lecture : Aujourd’hui, tu vas faire un exercice de lecture : tu devras retrouver la 
place des mots qui te sont donnés dans le texte, avant chaque paragraphe.  
Tu auras peut-être besoin de chercher certains mots dans le dictionnaire car tu ne les 
connais peut-être pas tous. Fais-le avant de répondre.  
Surtout, ne va pas trop vite et réfléchis bien au sens de la phrase et du texte.  
 
*Ecriture : Lorsque tu auras fini ta lecture, tu devras raconter cette histoire en 
quelques phrases. Fais bien attention à la ponctuation, aux accords des verbes et des 
groupes nominaux. Exemple Les poires tombent 
 
*EDL : Les accords dans le GN 
Fais les exercices de la fiche pdf sur ton cahier du jour  
 
 
 
Calcul : avec calcul@tice 15min  
* Continuez les entrainements sur les tables de multiplications  
 
*Numération Vous allez réviser les grands nombres en faisant l’exercice 7* p 13, *8 p 
13 et 13* p 17 du livre ou **1 p 42 du livre  
 
*Problèmes : Essaie de trouver la question qui manque dans les problèmes p 154 
exercice 2 puis tu les résous :  *a **b***c 
Rappel : Ecris ce que tu cherches, l’opération ou une explication et rédige une phrase 
réponse 
 
 *Histoire : Finis la fiche sur la première guerre mondiale 
Aide-toi de la vidéo de l’émission : « C’est pas sorcier » que tu as regardée mardi en 
utilisant les indications de temps qui sont inscrites à côté des questions. Tu auras la 
correction lundi. 
 
 
*Arts visuels / poésie  
Prends ton cahier de poésie et fais une belle illustration de ta poésie sur les 
mathématiques  
 Essaie d’apprendre cette poésie sur plusieurs jours pour pouvoir la réciter à ta famille 
dans une ou deux semaines. 
Bon courage et bonne journée 
 
 Ta maîtresse Laurence  
 



 


