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Mélanie Heckendorn 

	

Bonjour à tous, 
 Bienvenue dans cette dernière semaine de classe à la maison avant les vacances de 
printemps.  
  
 

 
  INFO : Cette semaine, vous aurez des exercices à faire en grammaire et à me renvoyer 
chaque jour. Ça commence aujourd’hui ! Alors, pensez bien à m’envoyer vos exercices tout à 
l’heure dès que vous aurez terminé (et que vous vous serez bien relus). 
 
  ATTENTION : Il me manque encore des bilans de semaine 4 : pensez à me les envoyer 
dès aujourd’hui ainsi que les affiches de sciences. Merci. 
 
 

  Petit conseil du jour offert par Laïla : Parfois, en classe, pour nous reconcentrer, nous 
faisons des exercices de respiration. Et bien, aujourd’hui, Laïla vous propose de faire une 
pause avec du « yoga du visage ». Ça fait du bien au visage, au corps, aux émotions… et c’est 
rigolo !! 
 Cliquez sur l’image pour accéder à la séance qu’a utilisée Laïla :  

 

  
 (Si, comme Teddy et Laïla, vous voulez vous aussi partager vos conseils avec les copains/copines de 
la classe, n’hésitez pas à me faire part de vos idées !) 
 

 Le journal de classe : 
 
 Maé vous envoie cette photo trop mignonne de sa chatte  
Grisou avec un de ses petits. Ils ne marchent pas encore mais ils 
ouvrent leurs yeux et font des câlins à leur maman ! 
 
 Virgil a préparé une spécialité familiale : le mouna.  
C ’est une sorte de gâteau brioché qui se prépare à Pâques. 
C ’est une recette qui lui vient de la famille de son papa. Il a aussi 
profité de son long et beau week-end pour se baigner et faire de la  
trottinette avec son papa. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uhlyG_feh_s&feature=youtu.be


 Les parents de Teddy lui ont montré le film de Ghandi : «  Je ne l 'ai pas regardé d 'un coup 
mais un petit morceau par jour. Ça m'a impressionné de voir un homme qui se battait toute vie pour la 
liberté des hommes et l 'Inde. » 
 
 Nathan a préparé des chouquettes dignes des meilleures boulangeries :  

 
  
 Thalie nous donne des nouvelles de la germination de ses noyaux d ’avocat : « Mes noyaux d 
'avocats ne bougent pas mais consomment beaucoup d'eau. Je dois remettre souvent de l 'eau. » 
Attendons encore pour voir du changement… 
 
 Lise m’a envoyé un beau bouquet de muguet (en photo !) : il a fleuri                   plus tôt que 
prévu avec le temps magnifique que nous avons eu ces dernières semaines.                     Merci ! 
  
 
 Justine vous envoie aussi un petit coucou depuis chez elle : 
 
 
 
 Beaucoup d ’entre vous ont cherché (et trouvé !) des œufs dans leur jardin !! Ce fut donc une 
belle chasse aux œufs. Je suis heureuse que vous ayez passé un bon week-end : dernière ligne droite 
avant les vacances !! 

 
A demain pour d’autres nouvelles ! 

 

  
 



Semaine 5 
 

Mardi 14 avril 
 

1. :  ou n Grammaire : Le passé composé  
 

 Tu as beaucoup travaillé sur le passé composé ces dernières semaines. Cette semaine, tu 
vas donc avoir deux exercices par jour à faire et à me renvoyer chaque jour. Fais-les tout seul 
et sans aide. J’aimerai savoir où tu en es de ton apprentissage : si tu t’aides de la leçon ou que 
tu fais l’exercice avec l’aide de quelqu’un, ce sera impossible pour moi de savoir où tu en es… 
Bien sûr, tu as le droit de relire tes leçons avant de commencer les exercices ! 
 Tu trouveras les deux exercices d’aujourd’hui dans l’article du jour. 
 Tu peux compléter les exercices directement sur ton ordinateur comme le bilan de fin de 
semaine (Tu dois l’enregistrer sur ton ordinateur avant de le compléter. Pense à cliquer sur « enregistrer » 
quand tu as terminé ton travail, sinon tu m’enverras un document vide...). Si jamais tu n’y arrives pas, tu 
peux imprimer la feuille ou encore recopier les exercices sur ton cahier et m’envoyer une photo 
quand tu as terminé. Pense bien à m’envoyer ton travail tous les jours. 
 
 

2. n Orthographe : Phrase du jour 1 
 
 As-tu bien appris les mots à connaître sous le texte 18 ? Tu vas maintenant t’entraîner pour 
la dictée de vendredi. Comme tu le vois, tu feras cette phrase du jour dans ton cahier de travail à 
la maison. Allons-y ! Demande à quelqu’un de te la dicter. 
 
 En cette année 1382, Guillaume, gentil garçon de quatorze ans, était depuis deux ans 
écuyer pour le seigneur de Montfaucon. Après sa leçon avec le maitre d’armes, il fonça en riant à 
toutes enjambées dans les escaliers du donjon avec son ami Pierre. 
 

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

* Bien faire la liaison dans « toutes enjambées » pour que votre enfant entende le pluriel. 
* L’année « 1382 » s’écrit en chiffres mais l’âge « quatorze » s’écrit en lettres. 
* Que met-on au début d’un nom propre ? Attention, il y en a plusieurs. 
* Relis tes verbes conjugués : cherche le sujet et vérifie la terminaison. 
* Vérifie maintenant les mots que tu dois connaître : cette année - quatorze - l’écuyer - le seigneur - la leçon 
- une enjambée - un donjon - un garçon - gentil - après - avec - dans. 
 
 

3. :  puis n Mathématiques : Lire l’heure et Calculer des durées 
  
- Lire l’heure et calculer des durées : 
 Regarde ces deux courtes vidéos des fondamentaux que tu connais bien pour te 
remémorer comment on lit l’heure et comment on calcule des durées.  
 

https://www.lumni.fr/video/lire-l-heure-1-2#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-unites-de-mesure
https://www.lumni.fr/video/de-l-heure-aux-minutes-2-2#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-unites-de-mesure


 Pour ceux qui éprouvent encore des difficultés, vous pouvez vous 
entraîner avec le jeu « Apprendre à lire l’heure », en cliquant sur l’image jaune à 
gauche. Pour les autres, vous pouvez passer aux exercices du chapitre 38 dans le 
cahier. 
 

 
- Chapitre 38 « Calculer de durées » : ex 4 p98 et 7p99 

  Conseil pour l’ex 4 p98 :  

Ø C’est ce que fait Digit dans la seconde vidéo. N’hésite pas à la regarder à nouveau si tu en as 
besoin ou à relire le cadre jaune de leçon p99. 

 
 
 

4. :  Histoire : François Ier  
 

 Ces dernières semaines, nous avons découvert la Renaissance et son roi le plus 
emblématique : François Ier. Il est maintenant temps de découvrir ce que nous avons hérité de 
cette période et de ce roi pour clore ce chapitre. 
 

Ø Lis le chapitre 20 « L’héritage de François Ier » du manuel en cliquant sur le manuel 
et essaie de répondre à l’oral aux questions à côté des illustrations du livre. 

  
  
 
 Clique sur cette image pour accéder au manuel en ligne:  
 
 
 

 
Ø Puis complète la trace écrite 20 « L’héritage de François Ier » en recopiant le modèle qui 

suit ce programme du jour. 
 

Applique-toi et recopie sans erreurs. Tes parents vérifieront que tu n’en as pas laissées et tu 
pourras les corriger. 

 
5.  

 
 

6. Bouquinade : C’est ton quart d’heure de détente mais aussi ton quart d’heure pour 
t’entraîner à lire. Tu sais que tu dois lire tous les jours, alors choisis ce qui te fait envie pour 
aujourd’hui. 

 
 

Bonne journée et à demain ! 
Maîtresse Mélanie 

https://www.lumni.fr/jeu/apprendre-a-lire-l-heure#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-unites-de-mesure
https://monespace-educ.fr/feuilleter/9782401045170


L’HÉRITAGE DE FRANÇOIS Ier

De l’époque de François Ier, la France a hérité…

la langue  
française

Depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539, les textes officiels  
sont écrits en  rançais. 

l’état civil

François Ier a demandé aux églises de tenir des listes de baptêmes, de 
mariages et de décès. C’est l’origine de l’état civil. 
De nos jours, l’état civil est tenu dans les mairies.  

la vie de Cour
Depuis François Ier, le pouvoir est entouré d’une  oule de  
« courtisans » qui  ont tout pour plaire à ceux qui gouvernent. 

La Joconde

■■ Peintre : Léonard de Vinci 
■■ Date : 1503-1506 
■■ Conservée au musée du Louvre 

Ce portrait est célèbre parce que le visage / 
le regard / la peau / le sourire / les  
mains / les plis du tissu semblent réels /
parce que la Joconde a un sourire  
énigmatique… 
 
 

20

l’état civil : le prénom, le nom, la date et le lieu  
de naissance d’une personne, qui permettent  
de l’identifier ; le service chargé d’enregistrer  
ces informations.

V O C A B U L A I R E


