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Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
grammaire Picot

*Transpose à la première personne du pluriel :
"J'ai réparé une vieille voiture de collection. J'ai démonté le
moteur et je l'ai remonté. J'ai huilé toutes les pièces. J'ai 
changé les freins et les pneus."
*Trouve la phrase négative du texte et transforme la à la 
forme affirmative.
*Lis les phrases interrogatives du texte et relève celles dont
les réponses sont "oui" ou "non". Comment sont-elles 
construites ? 
Transforme la phrase suivante "Tu as bientôt fini les 
travaux ?" en utilisant "est-ce que" puis l'inversion du sujet.

* texte "La restauration d'un moulin"
* fiche aide et correction 

Français 
orthographe

Continue l'apprentissage de la fiche des mots O24
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura 
des mots de O24. 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, on, nous,
ils et elles dans tes phrases.

* O24

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 Chronomaths 8 
réalise la fiche et n'oublie pas de préparer ton 
chonomètre ;) Tu as 3 minutes !

* fiche chronomaths
* correction chronomaths
* cahier de maths pour reporter ton score



Corrige toi et inscris ton score en bas de la page. Reporte-
le dans le tableau que nous avions construit ensemble en 
classe. 

Maths Revoir/apprendre les tables de 3-4-5 et 6

Maths Calcule en ligne :
479 – 25 =
689 – 52 =
976 – 36 =

* fiche aide et correction 

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

* fiche envoyée le 19/03


