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Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
grammaire Picot
=============

Texte "Les Misérables 2"
--> dans les grroupes nominaux suivants, remplace le mot 
souligné par un autre :
la dernière baraque-une immense poupée-
la jeune orpheline-cette prodigieuse poupée-
la belle robe rose-les beaux cheveux lisses
--> place ces groupes nominaux, ainsi que les nouveaux 
trouvés par toi dans un tableau comme celui ci :

Masculin Féminin

singulier

pluriel
 --> ajoute dans ce tableau les groupes nominaux suivants :
le nez glacé-l'eau glacée- des doigts glacés- des crèmes 
glacées
--> entoure les marques du féminin et du pluriel de tous les
adjectifs (mots soulignés) dans le tableau
--> lire et commencer à apprendre la leçon sur l'adjectif

* fiche aide et correction: 
*leçon sur l'adjectif

Français 
orthographe
========

Continue l'apprentissage de la fiche des mots O23
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura 
des mots de O23. Elle devra être à l'imparfait ou au passé 
composé. Pour t'aider, commence la par "Hier..." et utilise 
exclusivement les pronoms personnels je, il, elle ou on 
dans tes phrases.

* O23

Français 
production d'écrit
============

Je continue mon journal de bord.
--> j'écris la date du jour et je rédige quelques phrases sur 
cette aventure que je vis, que nous vivons tous 

 



Je commence mon écrit par "Hier..."

Maths
calcul mental

Je recherche sur mon cahier comment faire pour calculer 
rapidement 78 + 57 et 86 + 76 
--> tu as réfléchi à la stratégie la plus adaptée pour calculer
rapidement hier, utilise la aujourd'hui !

* fiche aide et correction du 30/03 pour les 
stratégies à mettre oeuvre

Maths -Voici un nombre: 4562
écris toutes les manières que tu connais de le représenter 
(dans le tableau mcdu, en le décomposant, en le 
représentant avec les outils numériques etc... (pense à la 
fleur numérique !)

Maths La boîte à énigmes !
Réaliser la feuille 1 de ce tout nouveau fichier ! 
(énigmes 1 à 4)

*Fichier la boîte à énigmes à enregistrer sur
ton ordinateur (on le retrouvera plus tard!)
*  fiche aide et correction

EPS Le mot du jour est... ÉNIGME ! 
À vous de jouer ! ;)

* fiche envoyée le 19/03

--> Bon courage à chacun, soyez consciencieux dans votre travail et n'hésitez pas si vous avez des questions !


