
Lundi 30 mars 2020
Temps 
estimé

5 min 
maxi

5 min chrono (sur ardoise ou à l'oral):
 Trouve le contraire des mots suivants :
• petit grand/ petitesse grandeur/ rapetisser grandir/ petitement 
grandement
• beau laid/ beauté laideur/ embellir enlaidir

10 min à 
15 min

Phrase du jour (sur le cahier du jour) :

L’hiver dernier, elle a skié pour la première fois. 
elle : Sujet, pronom personnel
a skié   : verbe skier, 1er groupe, passé composé, verbe d'action

À l'oral : Qu'est-ce que l'hiver dernier (sa classe grammaticale)? C'est un
complément circonstanciel de temps (CCT)

Champion de conjugaison (passé composé et futur) : skier

j'ai skié
tu as skié
il a skié
nous avons skié
vous avez skié
elles ont skié

je skierai
tu skieras
elle skiera
nous skierons
vous skierez
ils skieront

10 min 
maxi

Jogging d'écriture 

10 min Ecriture (sur le cahier du jour) : Minuscules et Majuscules : f, F

15 min 
maxi

Act. Cléo : Etude de la langue (Temps simples et temps composés)
Sur le cahier du jour, exercice «     Pour aller plus loin     » p101. 



15 min 
maxi

Act. Cléo : Orthographe (é ou er) :
Relis la leçon O9 puis fais l'exercice n°4 p144 sur le cahier du jour.

15 min 
maxi

Act. Cléo : Compréhension de lecture (de l'implicite)
Exercice n°24 p15. 



10 min Math : 
Rituel :Fiche Rituel Le nombre décimal du jour : vingt-trois virgule cinq

10 min Calcul mental : multiplier par 10 ou par 100 des nombres décimaux.
0,41 × 10 = 4,1
6,87 × 10 = 68,7
20,7 × 10 = 207
6,85 × 100 = 685
9,4 × 100 = 940
3,495 × 100 = 349,5
6,6 × 100 = 660

5 à 10 min Résolution de problèmes :
Fais un (ou deux) problème(s) de ton fichier de problèmes.



Soit tu te fais corriger par un « grand », soit tu m'envoies le numéro de 
ton problème et je te dirai la solution pour que tu puisses te corriger.
Et dis-moi si tu as fini ton fichier, je t'en enverrai un autre.

30 min 
maxi

Apprentissage : 
Corrigé de la fiche « Les centièmes (1) » en pièce jointe

A toi de trouver un maximum de façons d'écrire   : 3,75

20 min Littérature : Tu as dû lire les chapitres 6, 7 et 8 de la deuxième partie. 
Le corrigé de la fiche 8 de « L'élan bleu » est en pièce jointe.

20 min 
maxi

Géographie: Avoir des loisirs, se cultiver dans un espace urbain     : 
Montpellier 
Corrigé demain

15 à 20 
min

Anglais : 
Corrigé de la fiche d'exercices en pièce jointe.



Leçons :

pour mardi 31 mars
Littérature: Lire le chapitre 9 (partie 2)  de L'élan bleu
Math : revoir la leçon 19

pour lundi 6 avril
Orthographe : relire la leçon O9
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