
Lundi 4 mai 

Hello good  morning !  

How are you today ? I’m happy , and you ?  Im …………….. 

What is the date today ? Monday 4th may         ( may se prononce pareil qu’en français avec le son i en plus à la fin  « mai i » ) 

Voici une petite vidéo pour revoir tous les mois de l’année , à toi de répéter ! https://youtu.be/-4s-ut7N0jQ 

 

Je te propose de m’écrire un petit texte sur les choses que tu as aimé faire pendant tes vacances et de me l’envoyer par mail. 

edith.lesaigle@ac-poitiers.fr 

(Ce n’est pas grave s’il y a quelques petites erreurs d’orthographe , cela sera l’occasion pour moi de t’expliquer personnellement 

ce que tu dois corriger !) 

Voici un nouveau texte de lecture rapide . Lis-le d’abord en entier puis 1 fois pendant 1 minute. Marque d’un trait où tu t’es 

arrêté. Demain tu le reliras pendant 1 minute. 

 

Petit rappel : dans le groupe nominal souligné en orange, indique le nom, le déterminant et l’adjectif.  

Regarde ces 2 vidéos pour te rafraichir la mémoire sur l’adjectif :  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-role-des-adjectifs-qualificatifs.html 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/la-place-des-

adjectifs-qualificatifs.html 
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Puis écris les exercices 4 p36 et 5 p37 de ton livre  « à portée de mots », dans ton cahier du jour. 

L’exercice suivant est facultatif si tu n’as pas le temps. 

 

 

 

Tu peux t’entrainer à chanter « charango et siku »  https://www.youtube.com/watch?v=3dnVDvws-I0 

Et faire une petite pause  

 

Un peu de maths à présent. Tu vas revoir une table de multiplications chaque jour, aujourd’hui la table de 9. (tu peux utiliser tes 

doigts ! ) 

Pose sur ton cahier  (attention  à la présentation ! un chiffre par carreau, aligner les unités, dizaines, etc …) 

2 504 + 63 + 636 =  

3 562 – 1 240 =  

8 524 – 1 906 =  

36 X 9 =  

789 X 9 = 

Faire la page 28 dans ton fichier de calculs et les problèmes n°71 p37 et 72 p38 du fichier résoudre des problèmes 



 

 

 

 

EMC  

Je te propose de lire avec un parent les conseils suivants concernant les dangers domestiques, tu pourras en discuter avec eux. 

Et surtout bien apprendre à te présenter (nom, prénom, âge, donner son n° de téléphone, son adresse) et connaître les n° 

d’urgence. 



 



 

 

C’est tout pour aujourd’hui, à demain !  

 

 

 


