
En corrigeant les travaux que vous me ramenez, je me suis rendue compte que les corrections que je mets en ligne ne sont pas toujours consultées. C’est bien dommage, je 

mets souvent des explications et cela vous permet de retravailler les erreurs avec vos enfants. Je sais que je vous demande beaucoup mais c’est pour vos enfants. Ils peuvent 

travailler en autonomie mais il faudrait la supervision d’un adulte même si c’est à postériori. Je vais placer des rdv au mois de juin pour parler justement du travail. Proposez-

moi plusieurs rendez-vous par mail. 
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 Passé composé 
https://www.lumni.fr/video/un-
passe-compose 
Document 1 
Lire, comprendre et faire les exercices 
correspondant aux encadrés difficulté 
n°1 et difficulté n°°2 
Exercices sur internet 
https://www.linstit.com/exercice-
francais-conjugaison-passe-compose-
1-placer-sujet.html&serno=1&mc=1 
3 séries dans l’exercice n°1 en cliquant 
sur la flèche bleue après l’exercice 

Passé composé 
Document 1 
Lire, comprendre et faire 
l’exercice correspondant à 
encadré difficulté n°3  
Exercices sur internet 
https://www.linstit.com/ex
ercice-francais-
conjugaison-passe-
compose-1-reperer-
auxiliaire-etre-
avoir.html&serno=1&mc=1 
2 séries dans l’exercice n°2 
en cliquant sur la flèche 
bleue après l’exercice 

Passé composé 
Exercices sur internet (exercices 3, 4 , 5 , 6 , 7) 
Pour changer d’exercice cliquer dans la marge à gauche 
Pour changer de série dans le même exercice cliquer sur 
la flèche bleue à la fin de l’exercice 
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-
passe-compose-1-reperer-
phrases.html&serno=1&mc=1 
► 3 séries dans l’exercice n°3 en cliquant sur la flèche 
bleue après l’exercice 
► Exercice n°4 : 4 séries; cliquer sur la flèche bleue  
► 3 séries dans l’exercice n°5  
► Exercice n°6 : 3 séries 
► Exercice n°7 : 2 séries 

Passé composé 
Document 5 
 

Multiplier par 20, 200 
https://www.youtube.com/watch?v=
RLDEywtIsk0 
Exercices en ligne, prévoir l’ardoise 
ou le cahier de brouillon 
https://www.youtube.com/watch?v=
mstrfGcaoSQ 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/
calcul.php 
Possibilité de cliquer plusieurs fois sur 
nouveaux calculs pour en faire 
d’autres 
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Multiplication à 1 chiffre 
2359x7 
Multiplier par 10, 100 
https://www.librairie-

interactive.com/IMG/didapages/multi

plier/multiplier10/index.html 

  soustraction 
3 532 – 1 713 
  Multiplier par 10, 100 
Document 4 : multiplier par 
10, 100 
 
 
 

Multiplier par 10, 100 
Exercices du livre « math tout terrain » 
n° 2 – 3 – 4 p.81 
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Document 2 lecture de 20 pages, les 
enfants feront 2 pages par jour 
Pages 1 et 2 

Rédaction : Se connecter au 
site plume et demander les 
codes de connexion par mail 
si ce n’est pas déjà fait 

lecture 
Document 2  Pages 3 et 4 

Rédaction : Se connecter au site plume 
et demander les codes de connexion par 
mail si ce n’est pas déjà fait 
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Révisions d’orthographe 
Document 3 page 1 colonne 1 

Révisions d’orthographe 
Document 3 page 1 
colonne 2 

Révisions d’orthographe 
Document 3 page 2 colonne 1 
 

Révisions d’orthographe 
Document 3 page 2 colonne 2 
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Défi sciences proposé sur toute l’école 
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