Lundi 29/03

Mardi 30/03

Mercredi 31/03

Jeudi 1er avril

Vendredi 2 avril

Français : Conjugaison
Transposer un texte au
singulier au pluriel.

Français : Écriture
S’entraîner à mémoriser un
mot inconnu pour le copier
correctement.

Français : Grammaire/Nature
des mots
Fichier « Naturomo »

Français : Écriture
L’histoire mystérieuse
Créer une histoire à partir
d’images

Français : dictée
Mémoriser les mots de la
dictée

Vocabulaire : compléter un
mot croisé.

Rallye de français 1ère partie

Rallye de français 2ème partie

Défi grammatical 1ère partie

Défi grammatical 2ème partie

Fichier « Détermino » :
Reconnaître les déterminants

Fichier « Chacun son rôle » :
reconnaître le S/V/CO/CC

Français : dictée
Mémoriser les mots de la
dictée

Lecture : texte à reconstituer

Conjugaison : mots mêlés

Lecture : Le 12ème travail
d’Hercule
Questionnaire

Lecture oralisée : s’entraîner
à lire à haute voix

Lecture : Les enquêtes de
l’inspecteur Lafouine

Français : dictée
Mémoriser les mots de la
dictée

Fichier « Grand reporter » :
révision conjugaison

Mathématiques : la fraction
du jour

Mathématiques : la fraction
du jour

Mathématiques : la fraction
du jour

Mathématiques : la fraction
du jour

Mathématiques : calcul
mental - Jeu de la cible

G&M : lecture de l’heure

Résolution de problème :
proportionnalité

Résolution de problème :
proportionnalité

Résolution de problème :
proportionnalité

Résolution de problème :
proportionnalité

Résolution de problème : le
cycliste

Calcul posé : divisions

Géométrie : fichier
« Architecte »

Numération : fractions et
décimaux

Numération : fractions et
décimaux

Calcul mental : fichier
« Calculus »

Géométrie : fichier
« Architecte »

Calcul mental : fichier
« Calculus »

Calcul posé : fichier
« Opératix »

G&M : conversions de durée

Vendredi 2 avril 2021

Écriture : Comme hier, l’exercice proposé a pour but
de t’entraîner à copier plus vite des mots que tu ne
connais pas.
Voici la démarche que tu dois utiliser :
- lire le mot, chercher sa nature et son sens.
Chercher des mots de la même famille.
- le regarder et le « photographier » pendant 20
secondes.
- Cacher le mot.
- Le copier.
- Comparer ensuite ce que tu as écrit avec le mot
proposé.

Défi grammatical : 2ème partie

Le mot d’aujourd’hui :

Archéologie

Le texte est sur la page suivante.

…………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

Conjugaison :

Orthographe : Dictée Mémorise les mots synonymes, les mots
de la même famille ainsi que les mots liés au thème. Continue
à mémoriser quelques mots par jour jusqu’à la semaine
prochaine.

Fichier « Grands reporters » : écris une phrase à l’imparfait
et au passé simple en rapport avec la photographie, en
utilisant chaque verbe proposé et le pronom personnel que tu
veux.

Mathématiques : Le jeu de la Cible
Réalise les scores indiqués en suivant le nombre de marques.

Résolution de problèmes –
Proportionnalité

Numération –
Fichier Problèmes de fraction

Ta phrase réponse :
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Grandeurs et mesures
Convertir des durées

RAPPEL :

