
Bonjour à tous, c’est une nouvelle semaine qui commence ! On garde le rythme, concentration, motivation, vous êtes des 

champions !  

Anglais 

What is the date today ? (………………………(monday 29th march)  compte jusqu’à 29 

Lecture du chapitre Yakawi et les aigles et répondre au questionnaire joint 

Orthographe ; regarde la petite animation à cette adresse qui te permettra de comprendre quand on écrit ail/aille, eil/eille ; 

euil/euille ; ouil/ouille 

https://www.youtube.com/watch?v=ImhgIzjX3sk 

faire la fiche d’exercices. 

 

maths 

Tu peux commencer à apprendre la table de 8 . Tu dois compter de 8 en 8 

                                       +8                        +8 

8x0=0 ;      8x1=8 ;         8x2= 16  ;       8x3=…..       8x4= …..    8x5=…….   8x6=…….  8x7=…….  8x8=…….    8x9=……    8x10=…….. 

 

pour multiplier par un nombre finissant par 0 ( exemple 3x50=150 /   50 c’est 5 dizaines je calcule 3x5 dizaines et je remets le 

zéro à la place des unités) 

Pareil pour multiplier par 100 ( 3 x 100 = 100 )   100 c’est 1 centaines, je calcule 3x1 centaine, ça fait 3 centaines , je mets le 3 

dans la colonne des centaines et les 2 zéros dans les unités et dizaines. 

Pareil pour multiplier par 1 000 (3 x 1 000 = 3 000 )  je calcule 3 x 1 =3 et je remets les 3 zéros dans les unités dizaines, 

centaines 

https://www.lumni.fr/video/multiplier-par-un-nombre-se-terminant-par-0 

fait la page 32 

Voici la pause , bien méritée ! 

 

EMC ( Education orale et Civique) 

Tu peux ensuite réfléchir avec les 2 images jointes quels peuvent être les dangers domestiques (dans la maison). 

Ecris tout ce qui te parait dangereux sur une feuille. 

 

Challenge Arts visuels ( à faire tout au long de la semaine à paraitre sur le site de l’école vendredi si tu le souhaites) 

Tu dois réaliser un portrait en végétaux . (land art) 

Demain un nouveau challenge que nous propose Michelle 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ImhgIzjX3sk
https://www.lumni.fr/video/multiplier-par-un-nombre-se-terminant-par-0

