GRAMMAIRE
MATHEMATIQUES

JOUR 1

JOUR 2
Futur
Exercices du livre « outils pour le
https://www.youtube.com/wat français » n°6-9-10-11-12 p.73

ch?v=Fr1iUjrpA_Y

ANGLAIS

JOUR 3
Futur
Exercices du livre « outils pour le français » n°1- 2-4- 5
– 6 p.74-75

JOUR 4
Futur
Document 5

Calcul mental
Commencer par les exercices du jour 2 s’il y a eu des
erreurs
https://www.youtube.com/watch?v=z0TnBXGnEUc

Calcul mental
Commencer par les exercices
des jours 1 et 2 s’il y a eu des
erreurs
1/ Document 6

2/exercices du livre « outils
pour le français » n°7-8-9-13
p.71
Problèmes additions
multiplication
Document 1

Calcul mental
https://www.youtube.com/watch?v=8x
T0tbk570U
https://www.youtube.com/watch?v=_P
YJ0R2Q9d0

https://www.youtube.com/watch?v=I_79sXYoa48

3/ Compter à l’oral de 50 en 50 de 1550
à 2 550

3/ Compter à l’oral de 250 en 250 de 1000 à 4000

Littérature : vous avez déjà
imprimé les chapitres la
semaine dernière
p.7 à 10 – lire tout le chapitre 2
+ répondre aux questions à
l’oral

Littérature :
p.7 à 10 – lire tout le chapitre 2 +
répondre aux questions à l’écrit

Littérature :
p.11 à 13 – lire tout le chapitre 4 + répondre aux
questions à l’écrit

Littérature :
p.14 à 17 – lire tout le chapitre
5 + répondre aux questions à
l’écrit

Comprendre et savoir écrire les
mots de liaison
Document 2 Ex 1-6-2-7- 8 du
manuel « interlignes » CE2

Comprendre et savoir écrire les mots
de liaison
Document 2 fin des exercices

Transposer un texte au futur :
Document 4 texte sur le chef cuisinier

Transposer un texte au futur :
Document 4 texte magie

Document 3
Fabriquer la roue de la
semaine ; si vous n’avez pas
d’attache parisienne je vous en
fournirai une de retour en
classe. Pas besoin d’imprimer
sur du A3 ça serait trop grand
Dire les phrases à l’oral
Today is ……….
Yesterday was …….
Tomorow will be ……….

https://www.youtube.com/watch?v=5c
YMu3RTMJU

Réviser verbs
https://www.youtube.com/watch?v=Z0x95qiDKeg

Réviser verbs
Document 7
1/ les découper, les mélanger
et retrouver les pairs
2/ mémory : mettre toutes les
cartes sur la table face cachée,
les mélanger et les retourner 2
par 2 si ce n’est pas une paire
les remettre à la même place
face cachée

ORTHOG
RAPHE

LECTURE

Semaine 7
Futur
1/ visionner la vidéo

un autre livre du même auteur
https://www.youtube.com/watch?v=Qc
R2_Y0FMuM

2/ Compter à l’oral de 500 en
500 de 900 à 4000

