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1. Dictée préparée mardi en classe

1. Dictée préparée mardi en classe

«Demain, dit grand-père, je vous emmènerai au zoo. Vous
pourrez y admirer des animaux de pays lointains : des girafes,
des lions, des ours blancs des chameaux et même, à l’entrée,
un panda. Nous achèterons un peu de nourriture que vous
jetterez aux singes. Vous verrez que ceux-là sont vraiment des
clowns ! Ils crieront, se chamailleront, ou feront mille pitreries
pour une simple friandise.»

«Demain, dit grand-père, je vous emmènerai au zoo. Vous
pourrez y admirer des animaux de pays lointains : des girafes,
des lions, des ours blancs des chameaux et même, à l’entrée,
un panda. Nous achèterons un peu de nourriture que vous
jetterez aux singes. Vous verrez que ceux-là sont vraiment des
clowns ! Ils crieront, se chamailleront, ou feront mille pitreries
pour une simple friandise. Je pense que vous apprécierez cette
visite.»

ORTH N° 11 page 27 (Portez bien votre attention sur le
pronom : relire la leçon.)

Fiche : « Les accents »: lire la leçon en haut de page et faire
l’exercice 2 (Recopier les phrases si la fiche est restée à
l’école pour éviter l’impression éventuellement.

Production d’écrit : Tu choisis ton thème mais tu
respectes les contraintes suivantes :

Production d’écrit : Tu choisis ton thème mais tu respectes
les contraintes suivantes :

Utiliser 3 verbes conjugués

Utiliser 4 verbes conjugués

Utiliser 3 adjectifs
(Le nombre de phrases et la longueur du texte sont libres)

Utiliser 4 adjectifs
Utiliser une phrase exclamative
(Le nombre de phrases et la longueur du texte sont libres)

Lecture
Profitez de la quiétude de la maison pour travailler sa diction :
https://www.youtube.com/watch?v=rCaNZbpk8n4
« Mille millions de merveilleux musiciens murmurent des mélodies multiples et mirifiques. »
« Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès. »
« Ton thé t’a-t-il ôté ta toux ? »
Math
Revoir les tables de X 2 X3 X4
Poser et calculer

Math
Revoir les tables de X 2 X3 X4 X5
Poser et calculer

68 : 6

4 567 : 3

456 : 5

784 : 4

6 891 : 6 45 731 : 4

Fichier N° 1, 2 et 3 page 76
N° 3 page 89
Fichier page 94 N° 2 et 3
HISTOIRE : François Ier
https://www.youtube.com/watch?v=s1DDGIX6Hoo
jusqu’à 25,44 min (juste avant les guerres de religion que nous regarderons lundi en classe)

POESIE à apprendre pour dimanche….
https://www.youtube.com/watch?v=6cOOzS5y2TE (Voir texte ci-dessous)

Vendredi
Français

Français

1. Le féminin des adjectifs (Fiche donnée aux élèves mardi) 1. Genre et nombre (fiche donnée aux élèves mardi)
2. Préparation dictée 18

2. Préparation dictée 18

3. Dictée 18

3. Dictée 18

Math

Math

1. Poser et calculer

1. Poser et calculer

97 : 6

2 847 : 6

681 : 9

281 : 8

2. Exercices fichier N°10, 11 et 12 page 77

9 324 : 3 65 789 : 7

Fichier page 95 N° 4, 5 et 6

Histoire
Reprendre au besoin la vidéo sur François 1er de jeudi et noter quelques idées que tu as retenues. Tu les apportes en classe
lundi.

Reprendre la poésie pour bien la
réciter…. Tu peux la recopier et préparer
une jolie carte pour ta maman...

