
Mardi 28 avril 2020

5 min chrono (à l'oral) : Trouver l’intrus – Les temps de conjugaison

• nous vivons – nous savions – nous apprenons – nous décidons
• il apparait – il savait – il débutait – il dormait
• vous jouez – vous chantez – vous apprenez – vous partirez

Corrigé en bas

Sur le cahier du jour, écris la date en anglais.

Phrase du jour (sur le cahier du jour) :

Le fennec vit en Afrique du Nord. 
Le fennec   : Sujet, Groupe nominal dont le nom est fennec
vit : verbe vivre, 3ème groupe, au présent, verbe d'action
en Afrique du Nord   : Complément Circonstanciel de lieu

Champion de conjugaison :  (passé composé, futur)

Passé composé
J'ai vécu
tu as vécu 
il a vécu
nous avons vécu
vous avez vécu
elles ont vécu

Futur
Je vivrai
tu vivras
elle vivra
nous vivrons
vous vivrez
ils vivront

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

Act. Cléo :EDL Les pronoms compléments
n°1 p119 ( sur le cahier du jour): 

Act. Cléo : Lexique, Le sens propre et le sens figuré
n°1 p70 ( sur le cahier du jour)



Act. Cléo :Compréhension Saut dans le temps: 
n°6 p40 (sur le cahier du jour)
Moment de l'ellipse: “Quand il est revenu vers moi...”
Que s'est-il passé? Les deux enfants se sont disputés et Maroussia a donné deux 
claques à Tiloann.

Math : 
Pense à continuer ta ceinture d'opérations (quand tu veux dans la semaine) !

Math : 
Rituel : Lecture de l'heure

Calcul mental : 

Apprentissage : 
Rallye-Math n°4     : Corrigé en pièce jointe



Littérature : 

Poésie : 

Géographie:Géographie: Travailler dans un espace touristique   
Corrigé en pièce jointe

Anglais : 
Corrigé de la fiche en pièce jointe.

Corrigé 5 min chrono : Trouver l’intrus – Les temps de conjugaison

• nous vivons – nous savions (imparfait et non présent) – nous apprenons – nous décidons
• il apparait (présent et non imparfait) – il savait – il débutait – il dormait
• vous jouez – vous chantez – vous apprenez – vous partirez (futur et non présent)


