
Bonjour, voici le programme de la journée 

Warm up en anglais tu peux donner la date en anglais Tuesday 24th march,  réécouter la chanson de old mac donald  

https://www.youtube.com/watch?v=dpnUYVezBVw 

Lecture rapide du texte « Pas de panique » 

Dictée : je suis dans le jardin et j’ai de belles fleurs. Tu regardes les abeilles qui butinent. 

Transformation de la phrase à l’imparfait (Pour t’aider, souligne d’abord les verbes conjugués de la phrase, il y en a 

4). 

Lire la fiche leçon jointe et choisis un pronom différent de chaque verbe et invente 6 phrases recopie les sur ton 

cahier. 

Conjugue ensuite à toutes les personnes les verbes chanter et rêver à l’imparfait. 

Tu peux maintenant lire le chapitre « Les loups et les cerfs » des contes des indiens d’Amérique. 

Bravo,   Une petite pause s’impose ! 

Un peu de maths : 

Complète les calculs : 2x7=…..  3x7=…..   4x7=…..    5x7=……  6x7=……  7x7=…….  7x8=…….  7x9=……..  7x10=…. 

6x2=….  6x3=…..  6x4=….   6x5=……  6x6=…..   6x7=…….  6x8=…….   6x9=…….    6x10=….. 

Lors d’une rencontre sportive, le maitre fait 9 équipes de 10 élèves. Combien y a-t-il d’élèves en tout ? 

Dessin : 
 
 

opération 

Phrase réponse : 

 

 chiffre des 

dizaines 

chiffre des 

unités 

chiffre des 

milliers 

chiffre des 

centaines 

8 795     

6 006     

4 765     

9 025     

 

Ecris dans l’ordre les nombres suivants en chiffres en les plaçant dans le tableau ou en lettres. 

 

 

 

 

 

 

 

m c d u 

    

    

    

 6 9 8 

9 4 5 2 

1/ trois mille cent cinquante-huit 

2/  cinq cent soixante et un 

3/ huit mille treize 

4/……………………………………………………………………………………………… 

5/……………………………………………………………………………………………….. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dpnUYVezBVw


Pour te distraire tu peux faire la fiche reproduction de figures et les colorier 

Bravo ,  tu peux refaire une pause.  

 

Nous finirons la journée en découvrant toutes les montagnes de France. 

Regarde l’image satellite à gauche et colorie au crayon de couleur sur la 2ème carte :  

-  les montagnes en marron : Pyrénées, Alpes, Massif Central, Jura ,Vosges. 

- Les mers et océans en bleu ( nomme les) 

- Repasse au stylo bleu les fleuves et nomme les. 

 

 

Voilà , la journée est terminée, tu peux être content(e) de toi.  

Bonne fin d’après midi 

A demain. 


