
Mardi 5 mai 2020

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

• je mangeais – je sais – je poursuivais – je prenais
• il prendra – il sera – il criera – il chanta
• nous jouerons – nous respirons – nous apprendrons – nous reviendrons

Corrigé en bas

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

Phrase du jour (sur le cahier du jour) :

Je cherche un livre.  
Trouve Sujet, Verbe et Complément, et donne les précisions que tu connais.

Champion de conjugaison :  (passé composé, futur)
Corrigé en bas

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

Act. Cléo :EDL Les pronoms compléments n°2 p119 

Act. Cléo : Lexique, Le sens propre et le sens figuré 

n°2 p70 



Act. Cléo :Compréhension Saut dans le temps: 
n°7 p40 

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

Math : 
Rituel : L’activité des figures créatives

Calcul mental : 
Convertis   : Utilise ton tableau de conversion ou fais-en un sur ton ardoise ou ton 
cahier de brouillon.
25 kg = …............. g
350 g = …............. dag
36 cg = ….............. mg



3 dam = …...........m
3500 m = ….......... km
60 dg = …............ cg
Corrigé en bas

Apprentissage : 
exercices 3, 4 et 6.



Littérature : Rallye-lecture – Les Mini-Syros, enquêtes de Nino
Quand tu as fini de lire un roman, va sur Rallye-lecture.fr (tu peux passer par le Petit
bureau si tu veux).

Poésie : A partir du poème « J'voudrais » de Jean-Luc Moreau 

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

Anglais :  « breakfast ».

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

• je mangeais – je sais (présent et non imparfait)– je poursuivais – je prenais
• il prendra – il sera – il criera – il chanta (même si on n'a pas appris à le conjuguer, tu 
comprends que c'est du passé et pas du futur : c'est du passé simple)
• nous jouerons – nous respirons (présent et non futur) – nous apprendrons – nous 
reviendrons

Corrigé Date en anglais : Tuesday, May 5th

Corrigé Phrase du jour :



Je cherche un livre.  
Je   : Sujet, pronom personnel, 1ère personne du singulier
cherche   : Verbe chercher, 1er groupe, verbe d'action, au présent
un livre : COD (Complément d'Objet Direct)

Champion de conjugaison :  
passé composé de chercher Futur de chercher

J'ai cherché
tu as cherché
il a cherché
nous avons cherché
vous avez cherché
elles ont cherché

Je chercherai
tu chercheras
elle cherchera
nous chercherons
vous chercherez
elles chercheront

Corrigé Calcul mental : 
Convertis   :
25 kg = 25 000 g
350 g = 35 dag
36 cg = 360 mg
3 dam = 30 m
3500 m = 3,5 km
60 dg = 600 cg


