
Jeudi 26 mars 2020
Temps 
estimé

5 min 
maxi

5 min chrono (sur ardoise ou à l'oral): Modifier des phrases pour les 
rendre plus claires :
La chanteuse prépare un nouveau spectacle avec ses musiciens qui risque 
de faire du bruit !
J’ai visité une cathédrale avec mes grands-parents qui avait plus de 
huit-cents ans !
Corrigé en bas du document

10 min à 
15 min

Phrase du jour : (sur le cahier du jour)

A la Renaissance les artistes ont appris la perspective.
ont  appris   :  verbe  apprendre,  3ème  groupe,  au  passé  composé,  verbe
d'action
les artistes   : Groupe Nominal Sujet, dont le chef est artistes   
la perspective     : COD, 
A la Renaissance     : Complément Circonstanciel de Temps

Champion de conjugaison (futur, passé composé)

J'apprendrai
tu apprendras
il apprendra
nous apprendrons
vous apprendrez
elles apprendront

J'ai appris
tu as appris
elle a appris
nous avons appris
vous avez appris
ils ont appris

10 min 
maxi

Jogging d'écriture : 

10 min Dictée de mots: 



20 min Act. Cléo :EDL - Les COD et COI  
Exercice à faire sur le cahier du jour : n°3 p108

15 min 
maxi

Act. Cléo : Orthographe - le féminin.   n°3 p142

Act. Cléo : Lexique - les mots génériques, n°3 p63



15 min Act. Cléo :Compréhension - Adapter sa lecture n°3 p36



10 min Math: 
Entrainement aux opérations (sur le cahier du jour) :
Pose et calcule:
853 124 + 694 827 ;  74 553 – 6 847 ;  384 x 65 ;  1 587 : 6

15 min Rituel: Fiche Rituel Angles
Colorie : un angle droit en rouge, deux angles aigus en bleu, deux angles 
obtus en vert.



Calcul mental : Fiche Suivi des tables

Mini-fichier Problèmes

40 min Apprentissage :
Fiche Exercices de symétrie, 

20 min Histoire : Fiche 12 : Louis IX et les croisades
Corrigé en pièce jointe.



Anglais : 

Informatique: Codage et programmation

Corrigé 5 min chrono :
La chanteuse prépare avec ses musiciens un nouveau spectacle qui risque de faire du bruit !
J’ai visité avec mes grands-parents une cathédrale qui avait plus de huit-cents ans ! 


