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Bonjour à tous, 
 Mercredi, c’est jour de défis ! Et oui, on fait chauffer nos méninges pour les trois défis 
hebdomadaires de mathématiques et nos corps avec une nouvelle chorégraphie! 
 

Ø   Petit conseil du jour : Et si tu mettais tes parents ou tes frères et sœurs au défi eux 
aussi ! Alors, cap ou pas cap ?! 

 

  

 Le journal de classe : 
 
La classe a d’incroyables talents ! Lisez plutôt : 
 
     Deux cordons bleus : Lise et Auriane cuisinent beaucoup pendant cette période de confinement ! Si 
on ajoute les cookies de Maé, le pain de Teddy… Ce confinement crée de nouvelles passions. Super ! 
 
     Une musicienne en herbe : Juliette s’exprime sur le synthétiseur de son papa. Il y a des sons assez 
étranges apparemment !  
 
     Une fée à la main verte : Noélie jardine tous les jours !  
 
     Autres nouvelles, Titouan est en pleine forme ! Après des petits maux de gorge en fin de semaine 
dernière, il va beaucoup mieux ! 
 
     Gabriel a eu du mal à trouver un rythme : pour moi aussi, ça a été difficile la première semaine. 
Mais pour moi, c’est beaucoup mieux cette semaine ! 
Et pour vous ?  
 
     J ‘ai reçu 13 illustrations de la chanson « Il faudra leur dire ». Les autres, vous m’ avez oubliée ? 

Voici le lien pour voir le diaporama de ces 13 dessins plein de bonnes ondes ! 

https://public.joomeo.com/albums/5e7a4702761fd 

 

     Et j’ai également reçu quelques photos de vos créations du jour. Elles sont superbes et pleines 
d’’imagination. Je vous mettrai un lien vers un diaporama cette semaine. J’’attends celles qui me 
manquent avec impatience ! 

A demain pour d’autres nouvelles ! 
 

Bonne journée à tous et à toutes! 
Maîtresse Mélanie 



Semaine 2 
 

Mercredi 25 mars 
 

1. n Grammaire : le passé composé  
 

Ø Revois les mots de la dictée 11 avant de faire ta dernière phrase du jour : et oui, demain, 
c’est la dictée !  

 
Ø Nouvelle collecte aujourd’hui : tu la recopies dans la collecte 7 (avais-tu deviné ?): 
 

Elles sont passées devant la salle des fêtes. 
Elles sont restées un moment devant le magasin de la fleuriste. 
Elles sont allées jusqu’aux feux tricolores. 
Elles sont retournées vers l’école. 
Elles sont arrivées devant le lavoir. 
Elles sont revenues à leur école. 
Elles sont rentrées. 

Tu remarques bien l’accord entre le participe passé (-ées) et le sujet (elles). 
 
Ø Enfin, fais l’exercice de transposition collé dans ton cahier à la date d’aujourd’hui : tu peux 

t’aider de cette collecte si besoin. 
 
 
 

2. n Phrase du jour : 
 
 Tu es un as de l’organisation, tu sais donc où écrire ta phrase du jour : 

  
Alors, il a plu. Toutes les filles sont rentrées dans l’école. Puis, en classe, sur le plan du village, 
elles ont tracé l’itinéraire de la mairie au rondpoint. Enfin, elles sont allées en récréation. 
 

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

* Fais attention aux pluriels dans cette phrase du jour. 
* Regarde bien tes verbes au passé composé : sont-ils conjugués avec l’auxiliaire « avoir » ou l’auxiliaire 
« être » ? Rappelle-toi de la collecte 7 que tu as recopiée ce matin, ça devrait t’aider ! 
* Vérifie maintenant les mots que tu dois connaître : puis, village, itinéraire, rondpoint (ou rond-point), 
récréation. 
 
 
 
 
 
 



3. n Mathématiques : 3 défis maths ! 
 

    
            
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 

4. :  Calcul mental « Mémoriser les tables de multiplication » 
 
 Aujourd’hui, entraîne-toi à « Mémoriser les tables de multiplication » : les jeux te 
proposent de réviser différentes tables (de 6, 7, 8, 9 …) choisis-en plusieurs différentes et joue 
pendant 15 minutes. 
 
 
 Clique sur l’image pour y accéder rapidement : 
 
 
 
 
 

Coup de pouce : 
Logique : Essaie d’utiliser la technique du défi de logique de la 
semaine dernière. Tu peux retrouver l’explication dans la 
correction publiée le jeudi 19 mars. 
 
Numération : Tu ne peux placer qu’une seule fois chaque 
chiffre de 1 à 7. Quand tu additionneras chaque ligne, tu devras 
toujours trouver le même résultat ! 
 
Géométrie : Et si tes tables de multiplication pouvaient 
t’aider ? 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2


5. :  Géographie  
 
  En ce moment, les rares occasions de sortir sont pour faire quelques courses de 
première nécessité. Et quoi de plus nécessaire, pour être en bonne santé,  que des fruits et 
des légumes ! Dans cette leçon, tu vas découvrir ce qu’il faut consommer, où se fournissent nos 
marchands et une notion très importante : « consommer local ».   

           
 
 
 
                                                 Clique sur cette image pour accéder au manuel : 

 
Si vous n’arrivez pas à accéder au manuel en ligne, utilisez un autre  
navigateur Internet : avec Mozilla et Google Chrome, ça fonctionne. 

 
 

Ø Lis le chapitre 66 : « Les fruits et les légumes » : essaie de répondre aux questions à 
côté des photos (à l’oral). 

 
Ø Complète ensuite la trace écrite 66 de ton fichier. Le modèle est en dessous de cette 

page. 

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

 
 
 

6. EPS: « La choré du mercredi ! » Et oui, nouvelle chorégraphie pour vous dépenser et 
passer un bon moment en famille !  

 

Clique sur l’image pour voir la vidéo : 

 
 
 
 

7. Bouquinade : alors, ça avance bien ta lecture ? 
 

Bonne journée et à demain! 
Maîtresse Mélanie 

 

https://monespace-educ.fr/feuilleter/9782401045170
https://www.youtube.com/watch?v=EmrazvXZeuE





