
Mardi 19 mai 2020
Temps 
estimé

5 min 
maxi

5 min chrono (à l'oral) : Un nom parmi des verbes, un adjectif parmi des 
noms, etc.
• chanter dormir dessiner écrire lecture
• maison manège poupée acheter serrure
• gentil important salissant panier libre

Corrigé en bas

10 min à 
15 min

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

Phrase du jour (sur le cahier du jour) :

Les oiseaux picorent les graines.

Trouve Sujet, Verbe et Complément, et donne les précisions que tu 
connais.
Champion de conjugaison :  (passé composé, futur)

Corrigé en bas

10 min 
maxi

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

• Mon livre préféré, c’est … parce que…

Ecris au moins trois lignes.
Si tu m'envoies ton travail, je le mettrai sur le site. 

15 min Act. Cléo :EDL Les pronoms compléments
Relis la leçon Gr10.

n°4 p120 ( sur le cahier du jour)

Rappelle-toi, il faut désigner les personnages par des pronoms (il, elle, 
lui, leur...) et non des groupes nominaux (la petite fille, au petit garçon).
Exemple   : Elle lui lance une boule de neige.

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

n°4 p71 ( sur le cahier du jour)

15 min Act. Cléo :Compréhension Saut dans le temps: 



n°9 p41 (sur le cahier du jour)

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

10 min Math : 
Rituel :Donne deux propriétés du carré. 
Corrigé en bas du document
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-proprietes-du-
carre.html 

Fiche figure créative 2 (en pièce jointe) : en te servant des segments et 
des points, tu dois tracer la figure que tu veux. Tu peux la colorier 
ensuite si tu veux.

15 
minutes

Calcul mental : Cherche plusieurs façons d’écrire 4 dixièmes de km.

Réponse   : on peut l’écrire 0,4 km, ou 4 hm, ou 400 m, ou 400 000 mm…
0,4 km  C’est 4/10 km ou 4 hm➞

Recommence avec 6 dixièmes de mètre, puis avec 5 centièmes de 
mètre.
Si tu mets les nombres dans un tableau, tu peux remarquer que  le 
tableau des unités de mesure coïncide avec le tableau de numération. 
Il suffit d’aligner l’unité choisie avec « U », la colonne des unités. 

km hm dam m dm cm mm

U 1/10 1/100 1/1000

0 4 0 0 0 0 0

Corrigé en bas du document

Et continue d'aller sur le site https://matheros.fr/ quand tu as envie. 

30 min 
maximum

Apprentissage : 
Travail sur l’aire et le périmètre
Relis les leçons 5 et 15 de ton cahier de leçons de math. Je te les mets 
aussi en pièces jointes.
Puis fais la fiche d'exercices, en pièce jointe.

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-proprietes-du-carre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-proprietes-du-carre.html
https://matheros.fr/


Continue ton Mini-Fichier Architecte.

Un peu 
tous les 
jours

Littérature : Continue le rallye-lecture, avec les livres numériques Mini-
Syros Polar et les tapuscrits qui sont dans l'article « Rallye-lecture : 
ajout de livres » du site Internet de l'école.

20 min Rédaction : Ecrire un dialogue, fiche 18.
Finis la fiche « Dis Papi, c'est quoi la mer ? ». Tu vas écrire un dialogue, 
en faisant bien attention à la ponctuation.

15 min Poésie : Anagrammes de Pierre Coran (en pièce jointe)
Avec ce poème, tu vas découvrir ce qu'est une anagramme.

Une anagramme est un mot dont les lettres, placées dans un ordre différent, 
peuvent former un autre mot. 

Par exemple, l'anagramme de gare est rage.

Lis le poème. Copie-le et fais une illustration sur la page d'à côté. Et 
commence à l'apprendre.

20 min Anglais : 
Ecoute plusieurs fois :
https://kids.englishforschools.fr/vie_quotidienne_ressource/-/view/wsY
Yo8TT7j7F/content/une-question-de-gout/10192 

Puis va sur Clicknplay, il y a un jeu de Yes or No sur « I like/I don't 
like ». Tu peux essayer de le faire, même s'il y a du vocabulaire que tu ne 
connaitras peut-être pas.

Corrigé 5 min chrono : Un nom parmi des verbes, un adjectif parmi des noms, etc.
• chanter dormir dessiner écrire lecture
• maison manège poupée acheter serrure
• gentil important salissant panier libre

Corrigé Date en anglais : Tuesday, May 19  th

Corrigé Phrase du jour :
Les oiseaux picorent les graines.

Les oiseaux: Sujet, Groupe nominal

https://kids.englishforschools.fr/vie_quotidienne_ressource/-/view/wsYYo8TT7j7F/content/une-question-de-gout/10192
https://kids.englishforschools.fr/vie_quotidienne_ressource/-/view/wsYYo8TT7j7F/content/une-question-de-gout/10192
https://fr.vikidia.org/wiki/Lettre
https://fr.vikidia.org/wiki/Mot


picorent: Verbe picorer, 1er groupe, verbe d'action, au présent
les graines: COD (Complément d'Objet Direct)

Champion de conjugaison :  
passé composé de picorer Futur de picorer

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

Je picorerai
tu picoreras
elle picorera
nous picorerons
vous picorerez
elles picoreront

Corrigé Rituel :Les propriétés du carré

Un carré a 4 angles droits, ou ses côtés sont perpendiculaires.
Il a ses 4 côtés de même longueur.

Moins évident : Ses diagonales ont la même longueur. Elles se coupent en leur 
milieu.

Corrigé Calcul mental : 

6 dixièmes de mètre, c'est 0,6m ou 6dm, ou 60cm ou 600 mm.

km hm dam m dm cm mm

M C D U 1/10 1/100 1/1000

0, 6 0 0

5 centièmes de mètre ou 0,05m, c'est 0,5dm ou 5 cm ou 50 mm.

km hm dam m dm cm mm

M C D U 1/10 1/100 1/1000

0, 0 5 0


