Travail à la maison pour la semaine du 23 au 27 Mars
Enzo Ethann Margaux et Manon
Bonjour à tous,
J’espère que vous et votre famille allez tous bien.
Voici votre nouveau plan de travail pour la semaine. Un peu de travail le matin et l’après-midi.
Vous pouvez toujours m’écrire ou m’envoyer votre travail par Email : antoine.girodeau@ac-poitiers.fr

Le travail du matin
Le jeu du baccalauréat
Tire au sort une lettre de l’alphabet différente chaque jour.
Essaie de compléter le tableau suivant en écrivant, dans chaque colonne, un nom commençant par cette
lettre.
Tu peux utiliser le dictionnaire. Pour t’aider pour les villes et les pays à trouver, voici deux sites :
https://www.actualitix.com/capitales-du-monde-pays.html
Lettre

exemple A
Lundi
Mardi
Mercredi
jeudi
vendredi

Ville
Angers

Pays
Algérie

Prénoms
Antoine

Chose/objet
Ardoise

Animal
âne

Aliment
Artichaut

Métier
Artisan

Conjugaison
Pour t’aider, tu peux te connecter sur ce site de conjugaison : http://leconjugueur.lefigaro.fr/
Retrouve la leçon sur le passé composé ici : https://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-4570.php
complète le verbe « chanter » conjugué au
présent de l’indicatif
Je chante
Tu ...........
Il / elle …………
Nous chantons
Vous ………….
Ils / elles ................

Complète le verbe « chanter » conjugué au
passé composé :
J’ai chanté
Tu ….. chanté
Il / elle a ...............
Nous ............. chanté
Vous ..............chanté
Ils / elles ont ...............

Liste de verbes fréquents en Français avec lesquels tu peux t’entrainer les autres jours de la
semaine : aimer - aller - apprendre - avoir - bondir - bouillir - dire - donner -entourer - envoyer -

être – avoir - faire - finir - mettre -permettre - asseoir - attraper - sortir - revenir - sourire - venir
-visiter

Travail de l’après-midi
Géographie, tracé, coloriage et informatique
Dessine et/ou colorie le drapeau du pays trouvé dans Le jeu du baccalauréat du matin et réponds à la
question.
Tu peux trouver de l’aide sur ce site : https://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:Accueil
Exemple

Lundi

Mardi

Mercredi

jeudi

vendredi

Algérie
Comment
s’appelle les
habitants de
ce pays ?

Les algériens

Quelle est sa
capitale ?

Quelle est le
nom de sa
monnaie ?

Site un pays
frontalier :

………………….
……………………

…………………….
……………………

……………………..
………………………

Comment
s’appelle les
habitants de ce
pays ?
……………………
…………………

Sur quel
continent se
trouve-t-il ?
…………………….
……………………..

Mathématiques :
Sur le site internet CALCULATICE : https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
Cette semaine on continu à s’entrainer aux multiplications :
Dans le niveau CM1 et partie « Mémoriser les tables de multiplications »

Lundi
Table de 3

Mardi
Table de 4

Mercredi
Table de x2 x3 x4 et x5

Jeudi
Tables x6 x7 x8 x9

Vendredi
Tables x6 x7 x8 x9

Quadricalc

L’oiseau

Table attaque

Le Multiclic

Le rectangle

Le niveau de
ton choix : …..

Le niveau de
ton choix : …..

Le niveau de ton choix :
…..

Le niveau de ton
choix : …..

Le niveau de ton
choix : …..

Ton meilleur
score : ………….

Ton meilleur
score : ………….

Ton meilleur score :
………….

Ton meilleur score :
………….

Ton meilleur score :
………….

J’espère vraiment vous retrouver bientôt à l’école !!!!

