MATHEMATIQUES

CONJUGAISON

Nous devons remplir le livret scolaire. J’ai dit à certains parents que j’ai déjà reçu en rendez-vous que je noterai « non évalué ». En fait le site n’accepte pas que
nous n’évaluions rien. Je dois donc noter en voie d’acquisition puisque rien n’a été évalué.
JOUR 1
Passé composé
Exercices sur internet
https://www.linstit.com/exer
cice-francais-conjugaisonpasse-compose-3-placerparticipepasse.html&serno=1&mc=1
exercice 1 : 3 séries
exercice 3 : 3 séries
exercice 4 : il y a 13 séries
faites ce que vous pouvez
Calcul mental
Document 1
Fractions et nombres
décimaux
Document 2

JOUR 2
Passé composé
Document 5 : Diaporama
NE PAS IMPRIMER prendre l’ardoise ou une
feuille et écrire juste les verbes
C’est assez long : à vous d’adapter en
fonction de votre enfant ; s’il n’a pas bien
compris et qu’il faut réexpliquer à chaque
fois cela risque d’être un long, s’il a bien
compris cela sera plus rapide.
Exercices sur internet
exercice 5 : 2 séries
Calcul mental
Document 1
Droites graduées
Leçon
https://www.youtube.com/watch?v=J6UIU
Q0nDq4
Document 6

JOUR 3
Passé simple : découverte
document 7

JOUR 4
Passé simple :
Terminaisons 1 er groupe
Document 11 : Diaporama
NE PAS IMPRIMER prendre
l’ardoise ou une feuille et
écrire juste les verbes

Géométrie
Programme de construction
Trace à main levée sans aide puis vérifie sur la correction
avec explication d’un adulte
Puis trace avec règle et équerre

Problèmes
Document 12

Leçon
https://www.youtube.com/watch?v=r250M981INo
Document 8
Plume

EXERCICES
Document 3
SQ 10 doc 4

EXERCICES
Document 3

ANGLAIS

ORTHOGR
APHE

LEC
TU
RE

Plume

CIVILISATION - breakfast
https://www.youtube.com/w
atch?v=5oNIYy6jvqU
Document 4

Littérature : l’enfant bleu
Document 9 chapitre 5
EXERCICES
Document 3
SQ 10 doc 6 (2 pages)

Littérature : l’enfant bleu
Document 9 chapitre 6
EXERCICES
Document 3
SQ 10 doc 7

CIVILISATION – English speaking countries
https://www.youtube.com/watch?v=KKGaGRojQ4Q
Document 10
Travail sur 2 jour car cela sera peut-être un peu long

CIVILISATION – English
speaking countries
https://www.youtube.com
/watch?v=Qd608xBdIWY
Document 10

SQ 10 doc 5
CIVILISATION – Bing Ben
https://www.youtube.com/watch?v=P2W
QBD6nNY4
Document 4

