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Rappel :  
Durant le confinement les tests de connaissances ne sont fait qu’à titre indicatif , ils ne peuvent compter 
dans le bilan scolaire, c’est pour cela que je vous propose de les corriger avec la correction et ou de me 
les envoyer.  
Par ailleurs,  au regard des besoins de chacun j’avance dans le programme. 
Cependant, chacun fait le travail à son rythme et les propositions de travail sont à titre indicatif. 
 Si il faut plus de temps à votre enfant pour comprenne  une notion signalez le moi afin que j’adapte. 

Lundi 11 mai 2020 

• Rituel de calcul mental  n°7  /Almanach 

• Rituel tables de multiplications : 0 à 10 

• Grammaire :G12 Comment distinguer les pronoms personnels ? ( + fonction : sujet ou COD?) 

exercices page 48 n°8, 9, 11 (test des connaissances la semaine prochaine) 

• Poésie :  travail à étaler sur 2 semaines  
Lire la biographie de Jean de la Fontaine 
Lire les 3 fables, Choisir une fable parmi les 3 fables  proposées : la copier , l’illustrer  
Répondre à la fiche de question qui s’y rapporte.  

• Mathématiques : Num 9  faire le test des connaissances se  corriger avec la correction ou me le 
renvoyer. 

• Histoire : revoir Les leçons 1 , 2, 3 ,4, 5  test des connaissances demain Mardi 11 mai 

Mardi  12 mai 2020 

• Rituel de calcul mental n°8    / Almanach 

• Dictée de mots page 20 n°5 

• Conjugaison  :  C8 temps simples et temps composés faire le test des connaissances se  corriger 
avec la correction ou me le renvoyer. 

• Mathématiques : Calcul :faire le test des connaissances se  corriger avec la correction ou me le 
renvoyer. 

• Histoire : faire le test des connaissances se  corriger avec la correction ou me le renvoyer. 

Jeudi 14 mai 2020 

• Rituel de calcul mental n°9     / Almanach 

• Léo , la Belle et les bêtes sauvages: Fiche de questions n°2 
              Répondre aux questions en faisant des phrases avec l’aide du livre  
               puis se corriger avec la correction que j’ai envoyée. 

• Orthographe  : O8 Le préfixe -in         Apprendre la leçon + exercices page 126 n° 2, 3, 4        

• Mathématiques :  Résoudre  des problèmes : trier l’information page 155 n° 3 et n°4    
• Histoire : Le moyen-âge 

• Clovis et le royaume franc lire la page 1  

• Répondre aux questions page 2 ( se corriger avec la fiche de correction) 

• lire la leçon n°1 puis  compléter à la leçon à trous  

Vendredi 15  mai 2020 

• Rituel de calcul mental n°10 / almanach  

• Auto-dictée n.º 25 

• vocabulaire :  Leçon V6 + exercices page 162 n° 6, 9 , 10 (voir correction donnée le Vendredi 24 avril)   
Mathématiques :    la symétrie Faire le  test des connaissances (se corriger ou m’envoyer la correction)   

• EMC Les émotions ( en lien avec le livre Léo et les bêtes sauvages) 

• C'est pas sorcier -Joie, peur, tristesse, colère... QUE D'EMOTIONS ! 
• https://www.youtube.com/watch?v=pyeXvjCVfy8  
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