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Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
grammaire Picot

Découverte et lecture du texte :
-lis le texte d'abord dans la tête, puis à voix haute. Raconte 
à l'oral ce que tu en as compris.
- lis chaque étape de construction et fais le film mental de 
ce que tu lis (ferme les yeux et crée-toi des images simples 
et claires dans la tête)
-relis le texte une dernière fois à voix haute et raconte à 
nouveau ce que tu en as compris.
Travail sur le texte:
- Relève les verbes conjugués dans le texte. Classe-les 
(dans un tableau par exemple) selon les temps que tu 
reconnais.
-Transpose les étapes 1, 2 et 3 à la deuxième personne du 
pluriel (vous) 

* fiche aide et correction 
* texte "Une expérience scientifique 1" 

Français
production d'écrit

Je continue mon journal de bord.
--> j'écris la date du jour et je rédige quelques phrases sur 
ce que je vis, que nous vivons tous 
Je commence mon écrit par "Hier..."

Français 
orthographe

Continue l'apprentissage de la fiche des mots O25
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura 
des mots de O25. Elle devra être à l'imparfait ou au passé 
composé. Pour t'aider, commence la par "Hier...". Tu peux 
utiliser tous les pronoms personnels.

* O25

Maths - compte de 100 en 100 à partir de 350 (arrête-toi à 1250)
- voici une suite de nombres : 1584-1591-1598 
--> comment est -elle construite ?
--> écris les 8 nombres suivants

* fiche aide et correction 



Maths 
calcul mental

- Sans passer par l'écrit ajoute 18 à 684, 539, 976, 242 
--> écris ta stratégie (pense au + 9)
- Revoir/apprendre les tables de 3-4-5 et 6

Maths Pose et calcule :
3475 – 1894
6573 – 5689
697 x 6
978 x 5

Sciences https://www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns
Regarde cette vidéo l'eau

https://www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns

