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Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
grammaire Picot

Texte "Les Misérables 1"
--> Relis le texte et réponds aux questions:
que voit Cosette dans la vitrine ?
Pourquoi est-elle terrifiée ?
Où doit-elle prendre de l'eau ?
Où se trouve la source ?
--> cherche dans le dictionnaire (papier ou 
internet) les définitions des mots et écris les
articles correspondants :
puiser, longe, orpheline, ténèbres
--> Trouve qui est désigné par les mots 
soulignés dans le texte ("en", "la jeune 
orpheline" , "elle", la fillette âgée seulement
de huit ans")

* Texte "Les Misérables 1" dans le cahier 
"textes Picot"
* dictionnaire (format papier ou numérique)

Français 
orthographe

Poursuivre l'apprentissage de la fiche des 
mots O21
--> invente une phrase (ou deux !) dans 
laquelle il y aura des mots de O21. Elle 
devra être au présent ou à l'imparfait.

* cahier de leçons de français 
* O21 en pièce jointe

Français 
production d'écrit

Je commence mon journal intime.
--> j'écris la date du jour et je rédige 
quelques phrases sur cette aventure que je 
vis, que nous vivons tous (je m'exprime sur 
mes ressentis, ce que je pense, ce que je 
fais...)

Maths
calcul mental

Calcul mental: 
--> s'entraîner à ajouter ou enlever 8 à un 
nombre inférieur à 1000 (fais le lien avec 



+9)

Maths
mini fichiers

(Vous poursuivez là où vous vous êtes 
arrêté ! Regardez votre feuille de route !)
Faire 1 problème des mini-fichiers 
Faire 1 pyramide des mini-fichiers 
Faire 1 horodator des mini-fichiers 
Faire 1 carte au trésor des mini-fichiers 

* mini fichiers en pièce jointe

Maths 
numération

Réaliser la fiche exercice de numération * fiche exercice de numération en pièce 
jointe

EPS Le mot du jour est... COURAGE ! 
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 !


