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

Texte "Les Misérables 2"
--> Transpose ces phrases à la première personne du 
singulier (je) :
"En allant chercher le pain, Sarah a admiré une superbe 
paire de chaussures dans une vitrine. Elles étaient 
magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a 
traversé et là, elle a rencontré son amie Jessica."
--> Relève dans le texte  "Les Misérables 2" tous les noms 
propres. Relève également 6 groupes nominaux avec leurs 
déterminants. Classe-les suivant leur genre et leur nombre 
puis réécris-les en changeant leurs déterminants.

* fiche aide et correction: texte transposé 
pour correction (à ne regarder que lorsque 
ta transposition sera finie !)
*texte  "Les Misérables 2"
* fiche aide et correction : exemple à suivre 
pour l'exercice sur les groupes nominaux

Français 
orthographe
========

Continue l'apprentissage de la fiche des mots O22
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura 
des mots de O22. 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.

* O22 

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 : 
1200 + ... = 5600
275 + ... = 5000

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



712 - ... = 600

Maths --> Écris en lettres les nombres suivants: 
1374
1067
--> Voici 3 nombres : 6598, 4932 et 5374
Ecris sur ton cahier combien de cubes de 1000, de plaques 
de 100, de barres de 10 et de cubes d'unités il faut pour 
fabriquer chacun d'entre eux 

* cahier de leçons de maths (les nombres en
lettres)
* fiche aide et correction du 30/03 pour 
l'exemple

Maths Fiche de numération à faire *Fiche de numération en pièce jointe

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


