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Dictée : bilan
Conjugaison :
Conjugue le verbe atteindre
au présent, au passé composé 
et à l'imparfait.
Grammaire :
exercices de révisions
Mathématiques :
calcul mental     : dictée de 
fractions. + petit jeu : 
https://www.logicieleducatif.fr/math
/numeration/vise-les-fractions.php 
Faire les exercices page 133 du
manuel de mathématiques
(les consignes b sont 
facultatives)

Conjugaison :
exercices + vidéo :
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/grammaire/temps-simples-
de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-
regularites/le-futur.html 
Orthographe : apprendre les 
mots de la semaine colonne 2
Mathématiques :
calcul mental     : fraction égale à 
un nombre entier
Faire les exercices page 136 du
manuel de mathématiques
Lire la partie « L'essentiel »

Conjugaison  :
Copier la leçon pour la mettre 
dans le porte vue bleu en 
conjugaison (elle peut être 
copiée à la suite de C5 s'il reste
de la place) et l'apprendre.
+ jeu : 
https://www.logicieleducatif.fr/franca
is/conjugaison_grammaire/futur.php 
Orthographe : apprendre les 
mots de la semaine colonne 3
Mathématiques :
calcul mental     : fraction égale à 
un nombre entier
Faire les exercices page 137 du
manuel de mathématiques
(les consignes b sont 
facultatives)

PAUSE PAUSE PAUSE

Orthographe : apprendre les 
mots de la semaine colonne 1
Grammaire : une phrase par 
semaine, consigne N°1
Lecture :
lire le texte « La smart city » et
répondre aux questions.
EPS : 20 minutes de yoga. Tu 
as besoin d'un tapis de gym ou
d'une serviette.
https://www.youtube.com/watch?
v=cfNELJ3WF8M&list=PLMb4QBzxFwX8
Gnm35JAkWyVMdqsa8GeVM&index=2&
t=0s 

Dictée : entrainement N°1
Grammaire : une phrase par 
semaine, consigne N°2
Lecture :
Lire le document les clés de la 
bande dessinée et répondre 
aux questions.

+ exercice de lecture fluide (2 
essais)

Dictée : entrainement N°2
Grammaire : une phrase par 
semaine, consigne N°3
Lecture :
lire le document découvrir une
œuvre d'art et répondre aux 
questions.

+ exercice de lecture fluide (3 
essais)
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