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Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
grammaire Picot

Texte "Les Misérables 1"
--> Relève les phrases négatives du texte et 
transpose les à la forme affirmative.
--> transpose ces deux phrases à la forme 
négative:
Elle achète une baguette et un gâteau.
Elle aime chanter et danser.
--> dans chaque phrase, trouve le verbe, le 
sujet et les groupes de mots supprimables et
déplaçables:
Après quelques hésitations, au bord d'un 
champ, elle a pris le chemin de la source.
Chez les Thénardiers, Cosette fait tous les 
travaux ménagers.
Dans les bois, la fillette soulève son seau 
avec courage.
--> classe les groupes nominaux selon leur 
genre et leur nombre (féminin ou 
masculin/singulier ou pluriel):
cette route-ces champs-l'aspirateur-des 
champignons-le crabe-les sauterelles-mes 
affaires

* Texte "Les Misérables 1" dans le cahier 
"textes Picot"
* cahier de leçons de français 

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 



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 m'exprime sur 
mes ressentis, ce que je pense, ce que je 
fais...)

 

Maths
calcul mental

Les tables 3-4-5 *cahier de leçons de maths

Maths
mini fichiers

(Vous poursuivez là où vous vous êtes 
arrêté ! Regardez votre feuille de route !)
Faire 1 problème des mini-fichiers 
Faire 1 miroir des mini-fichiers (reproduis 
la figure sur ton cahier si tu ne peux pas 
imprimer)

* mini fichiers envoyés le 23/03

Maths 
numération

Décompose les nombres :
3658
5463
9807
(exemple : 
5320=5000+300+20 ET 
5320=5m 3c 2d)

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


