
Programme du mardi  ( J’ai surligné en jaune ce qui peut être réduit en quantité de travail) 

Une petite mise en route en anglais : dire la date du jour (Tuesday 31st  March) 

How are you today ?  (I’m Happy ; I’m so so ; I’m fine ; I’m sick …) 

Lecture du texte « Les champignons » en entier, expliquer les mots que l’on ne comprend pas et relire pendant 1 minute. Noter 

le nombre de mots lus. (attention à bien respecter la ponctuation ! ) 

 

 

 

Dictée ; Je regarde une bataille entre deux écureuils. Ils se cachent sous des feuilles. 

Transformation : écris à l’imparfait ( souligne d’abord le verbe en rouge et le sujet en bleu.) 

Lis ensuite la suite du texte « La buche de Noël » et réponds aux questions à l’oral. 



 

Questions : Qui raconte l’histoire du passé dans ce texte ? 

Qui coupait la buche ? 

Qui décorait la buche ? 

Par quoi a été remplacée la buche en bois ? 

A quel temps sont les phrases soulignées en bleu ? (passé- présent –futur) 

Retrouve les verbes conjugués (rappelle toi , tu dois faire une phrase négative ou changer le temps de la phrase) et écris les à 

l’infinitif.  

C’est l’heure de la pause !  

 

Un peu de maths à présent  

Complète la table de 8  avec les résultats proposés  32 / 8  /  48  /  0  /  24  /  72  /  40  /  64  /  80   / 56   

( ou fais les calculs sur le site calculatice  le jeu de l’oiseau et opération à trou niveau 1 ) 

8x0= …..    8x1=….   8x3=…..   8x4=……  8x5=……   8x6=…….   8x7=…….   8x8=……    8x9=……    8x10=…… 

Petit problème : 

 Marie  et Jean jouent aux fléchettes . Marie a les fléchettes blanches, Jean a les fléchettes rouges.  La zone orange vaut 10 points, 

la zone bleue vaut, 100 points, la zone verte vaut 1 000 points. 

Qui  a gagné le plus de points ? 

Dessin : 
 
 

Opérations : 

Phrase réponse : 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fais la page  33  du fichier de calcul 

As-tu revu ta poésie en entier ? Si tu ne l’as pas déjà récitée, prépare toi à le faire . Demain c’est le dernier jour !  

Bon courage et à demain. 

 

Ah oui, j’allais oublier ! Michelle nous propose de faire une petite recherche sur un animal, un personnage ou un lieu qui vous 

plait , et d’en faire un exposé que vous pourrez nous présenter en classe à notre retour . Alors tous à vos documentaires !  

Michelle a déjà   choisi de parler du lynx. 


