
Lundi 27 avril 2020

5 min chrono (sur ardoise ou à l'oral):
Trouve l’intrus parmi des synonymes (C'est-à-dire que tous les mots ont à peu 
près le même sens sauf un.)
• dévorer – manger – avaler – croquer – boire
• terrible – effrayant – terrifiant – surprenant – inquiétant
• horrible – bizarre – affreux – terrible – atroce

la date en anglais     :  Monday, April 27  th

Phrase du jour (sur le cahier du jour) :

La fourrure du lion est soyeuse.

La fourrure du lion : sujet, groupe nominal,dont le « chef » est fourrure
est   : verbe être, 3ème groupe, au présent, verbe d'état
soyeuse : attribut du sujet

Champion de conjugaison du verbe être (présent, imparfait et futur)

PréSENT
je suis
tu es
il est
nous sommes
vous êtes
ils sont

IMPARFAIT
j'étais
tu étais
elle était
nous étions
vous étiez
elles étaient

FUTUR
je serai
tu seras
elle sera
nous serons
vous serez
ils seront

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

Ecriture 

Act. Cléo : Etude de la langue (Imparfait et passé composé)
Sur le cahier du jour, exercice n°1 p104 : ne recopie que le sujet et le verbe si tu 
veux. 
Tu dois choisir entre le passé composé et l'imparfait. Tu peux regarder dans ton 
cahier orange pour t'aider à conjuguer.
L'imparfait est utilisé pour décrire un personnage ou une action ou pour parler 
d'une habitude dans le passé, alors que le passé composé est utilisé pour une 
action précise et terminée. 



Act. Cléo : Orthographe (é ou er) :
Relis la leçon O9 puis fais l'exercice n°6 p145 sur le cahier du jour.
Rappelle-toi : si tu mets le verbe à l'infinitif, le verbe du 1er groupe s'écrira er, si tu 
mets le verbe au participe passé,   le verbe du 1er groupe s'écrira é.

Act. Cléo : Compréhension de lecture (de l'implicite)
Exercice n°26 p15. 
Lis le texte et réponds aux questions sur le cahier du jour.



Math : 
Rituel :Lecture de l'heure
Si tu ne peux pas aller sur le site Internet, fais la fiche que je mets en pièce jointe. 
Corrigé en pièce jointe

Calcul mental : 

Apprentissage : 
Rallye-Math n°4
Corrigé demain

Littérature : 

Géographie: Travailler dans un espace touristique (feuille en pièce jointe)

Anglais : Cette semaine, nous allons travailler sur la nourriture. 


