
Mardi 19 mai 2020

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

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

Phrase du jour, Champion de conjugaison
Corrigé en bas

Jogging d'écriture 

Act. Cléo :EDL Les pronoms compléments
n°4 p120 

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

n°4 p71 ( sur le cahier du jour)



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) !

Math : 
Rituel :Donne deux propriétés du carré. 
Corrigé en bas du document

Calcul mental : 
Corrigé en bas du document

Apprentissage : 
Travail sur l’aire et le périmètre
fiche d'exercices. Corrigé en pièce jointe.

Littérature : 

Rédaction : 

Poésie : 

Anglais : 

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
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. Elles sont perpendiculaires.

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


