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Bonjour à tous, 
 Bienvenue dans cette deuxième semaine de classe à la maison. C’est parti ! 
 
 Je ne vais plus mettre le cadre « légende », je pense que tu as maintenant pris tes 
habitudes ! Mais si tu n’es pas sûr de toi, je laisse tous les articles de la semaine dernière en ligne 
sur le site de l’école. Tu y trouveras toutes les informations dont tu pourrais avoir besoin : la 
légende des outils à utiliser, comment se connecter à Calcul@tice, au manuel en ligne… 
   
 

 
  INFO : les corrections des exercices d’aujourd’hui seront mises en ligne demain, mais 
n’hésite pas à m’écrire si tu as besoin d’aide pendant tes exercices. Je pourrai t’appeler pour 
t’aider si tes parents sont d’accord. 
 
 

Ø   Petit conseil du jour : Tout à l’heure, nous commencerons les phrases du jour car 
jeudi 26 mars, ce sera la dictée ! Tu peux par exemple, revoir tes mots ce matin et faire ta 
phrase du jour dans l’après-midi. 

 

  

 Le journal de classe : 
 
Teddy aime bien mes petits messages du matin et il vous passe le bonjour à tous ! 

Samy fait du trampoline avec sa sœur et joue au football avec un gardien de but en bois qu’il a fabriqué 
avec son papa !  

Justine Paillat fait de son mieux pour réussir le travail que je lui donne. Bravo à Justine et à vous tous 
pour votre sérieux ! 

Juliette et Lise ont hâte de pouvoir revenir à l’école.  

Virgil fait du jardinage mais il s’ennuie parfois un peu… Et si tu écrivais à un/une camarade ? 

Noélie… ses copines lui manquent ! N’hésitez pas à lui envoyer un petit coucou ! 

Sofia jardine, cuisine…et elle a même appris la chorégraphie de danse de mercredi !! J’ai hâte de vous 
voir danser.  

Thalie travaille au son des vocalises de son petit frère ! 
A demain pour d’autres nouvelles ! 

 

  
Bonne journée à tous et à toutes et bon week-end! 

Maîtresse Mélanie 
 



Semaine 2 
 

Lundi 23 mars 
 

1. n Grammaire : le passé composé  
 

Ø Relis le texte 17 « Une sortie dans le village » et revois les mots de la dictée 11 (N’oublie 
pas les mots croisés.). Le document est dans ton porte-folio. 

 
Ø Puis lis la collecte 7 dans ton cahier de collectes et complète-la avec la nouvelle collecte 

d’aujourd’hui. Et oui, aujourd’hui, tu ne la colles pas, tu la recopies dans la collecte 7 : 
 

Il est passé devant la salle des fêtes. 
Il est resté un moment devant le magasin de la fleuriste. 
Il est allé jusqu’aux feux tricolores. 
Il est retourné vers l’école. 
Il est arrivé devant le lavoir. 
Il est revenu à son école. 
Il est rentré. 

 
Ø Enfin, fais l’exercice de transposition collé dans ton cahier à la date d’aujourd’hui. 

 
Attention pour les ** et *** : il y a des verbes au passé composé conjugués avec l’auxiliaire 
« avoir » mais aussi avec l’auxiliaire « être » ! Pense à relire tes leçons G10, G11 et G13 avant de 
commencer si besoin. 
 

2. n Phrase du jour : 
 
 Comme tu le vois, tu feras cette phrase du jour dans ton cahier de travail à la maison. As-tu 
bien révisé tes mots ce matin ? Allons-y ! Demande à quelqu’un de te la dicter : 

  
Hier, les élèves ont photographié le monument aux morts à gauche de l’école. Ensuite, ils ont 
observé les rues fleuries du village. 
 

 Aides à donner à votre enfant quand il fera sa relecture avant la correction : 

* Fais attention aux pluriels dans cette phrase du jour. 
* Demande-toi comment écrire le « é » à la fin de « photographié » et « observé ». 
* Demande-toi s’il n’y a qu’un seul nom ou plusieurs sur « le monument aux morts ». 
* Vérifie maintenant les mots que tu dois connaître : hier, élève, photographier, monument, mort, gauche, 
ensuite, observer, fleuri, village. 
 
 
 
 
 



3. n Mathématiques : Fractions et Situations additives 
            
- Chapitre 11 « Utiliser une fraction pour exprimer une mesure » : ex 7 p33 
 
 Vendredi, tu as découvert cette nouvelle leçon. Essayons à nouveau !   
 
 Commence par relire la partie « Découvrons ensemble » et la correction de l’exercice 3p32 que je 
t’ai donné dans l’article publié samedi. Tu verras que ça t’aidera !  
 
 
- Chapitre 66 « Situations additives » : ex 7 p170 
 
Voici un petit rappel pour bien présenter un problème de mathématiques : 
� Ecrire l’opération en ligne. 
� Si besoin, poser l’opération en colonne à droite de la feuille. Puis la calculer. 
� Reporter le résultat au bout de l’opération en ligne. 
� Ecrire la phrase réponse. 
 

4. :  Mathématiques : calcul mental « Mémoriser les tables d’addition » 
 
 Aujourd’hui, entraîne-toi à « Mémoriser les tables d’addition » pendant 15 minutes avec les 
jeux de ton choix dans cette catégorie ! 
 
 Clique sur l’image pour y accéder rapidement : 
 
 

5. Histoire  
 
 Durant toute la durée du confinement, tu peux avoir accès gratuitement et sans inscription 
à notre manuel d’Histoire/Géographie/Education Civique.         Clique sur cette image :  

 
 Aujourd’hui, nous partons à la rencontre d’un nouveau roi de France :  
As-tu déjà entendu parlé de François Ier ? de la Renaissance ? des châteaux  
de la Loire ? 
 
 

Ø Lis le chapitre 17 : « François Ier, roi du France au XVIè siècle ». Pense à me prévenir quand tu 
ne peux pas ouvrir ce manuel en ligne. 

 
 

Ø Ensuite regarde l’émission de Fred et Jamy, Quelle aventure « Une journée de fou avec 
François Ier » en cliquant sur ce célèbre tableau de François Ier :  

 
 
 Demain, tu copieras la trace écrite dans ton fichier : alors dès 
aujourd’hui, essaie de trouver ce qu’on va écrire ! (Mais seulement à l’oral, 
n’écris rien dans ton fichier aujourd’hui.) 
 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://monespace-educ.fr/feuilleter/9782401045170
https://www.youtube.com/watch?v=7PUwX85T2w8


6. EPS avec l’USEP : Christophe Lemaître, champion de d’athlétisme, te lance un défi : 
Réaliser en 1 minute un record de saut en croix : combien de « tours » complets de la 
croix as-tu réalisé en 1 minute ? Tu m’écriras ton record dans le bilan à la fin de la 
semaine ! 

Clique sur l’image pour voir la vidéo explicative :   

 

 Si tu n’as pas de craie, tu peux t’appuyer sur les carreaux du carrelage ou si tu as un jardin 
gravillonné, tu peux dessiner grossièrement les cases… Fais appel à ton imagination ! 

 
 

7. Bouquinade : J’espère que tu as trouvé un livre passionnant pour cette semaine ! 
 
 

 
 

Bonne journée et à demain! 
Maîtresse Mélanie 

 

https://vimeo.com/214805088



