
Activités                         jeudi 19 mars 
 
Les activités soulignées sont à faire en priorité pour tous les élèves et pour ceux 
qui travaillent vite, vous pouvez faire le reste. J’ai intercalé des exercices de 
mathématiques et de français mais vous pouvez changer l’ordre des activités.  
 
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-y, je n’ai pas encore de 
message de la part de certains d’entre vous. 
Pensez aussi à bien corriger vos exercices le lendemain avec le site de l’école. 
 
 
Lecture deuxième série de questions sur le chapitre 2   40 min 
Le travail porte sur les mots et les expressions de l'auteur. N'hésite pas à bien chercher 
en relisant les pages de 12 à 16. 
  
Calcul : avec calcul@tice entre 15 et 20 minutes  
 
Pour ceux qui ne maîtrisent pas les tables entrainez-vous avec les exercices sur un ou 
plusieurs chiffres.  
Pour ceux qui sont experts, vous faites les exercices qui mélangent les tables   en 
commençant par le niveau 1 de quadricalc et vous allez jusqu’au niveau 4 puis vous faites 
l’exercice du dessous calcul@kart 
 
EDL : Les classes de mots et bonus  
 Tu peux t'aider des leçons de grammaire sur les classes de mots et lis bien tout ce qui 
est écrit pour t'aider sur ta fiche. 
 
 Calcul : petits problèmes à faire 
Avec le manuel, faire l’exercice 4 p 154 a) b) c).   
Rappel : Ecris ce que tu cherches, l’opération ou une explication et rédige une phrase 
réponse 
 
 
Orthographe : A faire avec le manuel : Outils pour le français p 166 et167. 
 
Exercices sur le participe passé en é ou l'infinitif en er 
Exercice 4 et exercice 6 à faire p 167. 
AIDE : Pense à t'aider en remplaçant le verbe du premier groupe par un verbe du 2ème ou 3ème groupe. Voilà 
un tableau qui peut t’aider. Exemple :  Il a mangé on peut remplacer il a fini. 
 

Infinitif er Participe passé é 

finir fini 

voir vu 

prendre pris 

mordre mordu 

faire fait 

... ... 

 
 
Mesures  
Faire le problème 13 p 95 sur les mesures de masses, les experts font aussi le 14 p 95.  
 
 



Histoire 
 Lis bien le questionnaire qui est dans le porte-vues en histoire sur la première guerre 
mondiale. 
Essaie de répondre aux questions au moins la première partie.(tu finiras la deuxième 
partie demain)  
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.  
 
Anglais  
Relis ton cahier 
Entraine-toi à dialoguer avec quelqu’un de ton entourage en posant toutes les questions 
qu’on a déjà vues et qui sont dans ton cahier. 
 
 
EPS  
Pense à bouger un peu chez toi et si tu as un jardin tu peux t’entrainer un peu à faire du 
vélo : de la maniabilité.  
 
 
Bon courage et bonne journée 
 
 Laurence Thébault 


