
Mardi 31 mars 2020

5 min chrono : Dans chaque phrase, trouve le verbe, puis   l’attribut du sujet ou le 
complément du verbe 

• M. Dupré est remplaçant.
est: verbe d'état donc  remplaçant est un attribut du sujet.
  M. Dupré accueille le remplaçant.
accueille : verbe d'action, le remplaçant est un COD.

• Thomas est champion de France de judo.
est: verbe d'état donc champion de France de judo est un attribut du sujet.
  Thomas applaudit le champion de France de judo.
applaudit: verbe d'action, le champion de France de judo est un COD.

Phrase du jour (sur le cahier du jour) :

Ils ont compris leur leçon grâce à tes explications.

ont compris     : verbe comprendre, 3  ème   groupe, passé composé, verbe d'action
Ils     : sujet, pronom personnel 3  ème   personne du pluriel

A l'oral : As-tu repéré le COD ? C'est    leur leçon

Champion de conjugaison :  (passé composé, futur)

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

je comprendrai
tu comprendras
elle comprendra
nous comprendrons
vous comprendrez
ils comprendront

Jogging d'écriture (sur le cahier de Jogging d'écriture)

Dictée de mots: préparation à la Dictée 20 : 

Act. Cléo :EDL Le futur
n°4 p114 



Act. Cléo : Lexique, Différents sens d'un mot. Relire L6.
n°4 p60

Act. Cléo :Compréhension Saut dans le temps: 
n°4 P39 

Math : 
Pense à continuer ta ceinture d'opérations !

Entrainement aux opérations 



Math : 
Rituel :Fiche Rituel Le nombre décimal du jour : sept virgule zéro trois
7,03 c'est 7 unités, 0 dixièmes et 3 centièmes
7,03 = 703/100

Calcul mental : multiplier par 10 ou par 100 des nombres décimaux. Si besoin, relis la
leçon 19.
10,82 × 10 = 108,2
15,84 × 10 = 158,4
102,91 × 10 = 1 029,1
35,68 × 100 = 3 568
9,2 × 100 = 920
7,36 × 100 = 736
1 075,25 × 100 = 107 525

Résolution de problèmes

Apprentissage : 

2/ Corrigé des fiches sur les fractions équivalentes en pièce jointe. 

Littérature : 

Poésie : Acrostiche



Géographie:Géographie: Avoir des loisirs, se cultiver dans un espace urbain     : 
Montpellier (feuille en pièce jointe à la journée d'hier, lundi)
Corrigé en pièce jointe

Anglais : 
Aujourd'hui, on continue à apprendre les noms des jours, des mois, …

Révise le nom des mois avec la feuille que j'ai donnée hier, et fais ce jeu :

Jeu pour s'entrainer à écrire les noms des mois :
https://kids.englishforschools.fr/vie_quotidienne_ressource/-/view/wsYYo8TT7j7F/content/de-
janvier-a-decembre/10192 

Corrigé de la fiche d'exercices en pièce jointe.

Leçons :

pour jeudi 2 avril
Littérature: Lire le chapitre 10 (deuxième partie) de L'élan bleu

pour mardi 7 avril
Lexique : relire la leçon L6 (cahier jaune)
Conjugaison   : apprendre les verbes au futur C4 (cahier orange)
Poésie   : apprendre l'acrostiche avec ton prénom si tu l'as fait, sinon celui de 
Ludovic

https://kids.englishforschools.fr/vie_quotidienne_ressource/-/view/wsYYo8TT7j7F/content/de-janvier-a-decembre/10192
https://kids.englishforschools.fr/vie_quotidienne_ressource/-/view/wsYYo8TT7j7F/content/de-janvier-a-decembre/10192
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