
Mardi 26 mai 2020
Temps 
estimé

5 min 
maxi

5 min chrono (à l'oral) : Un nom parmi des verbes, un adjectif parmi des 
noms, etc.
• courir – marcher – chaussure - sauter
• beauté – grandeur – merveille – splendide - richesse
• raconter – conteur- parler – bouder - rire

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) :

Tous les jours, Victor court dans la prairie. 

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

Corrigé en bas

10 min 
maxi

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

• Ce qui me fait rire, c’est… parce que...

Ecris au moins trois lignes.

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

n°5 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°5 p71 ( sur le cahier du jour)

15 min Act. Cléo :Compréhension Saut dans le temps: (sur le cahier du jour)



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

10 min Math : 
Rituel : Placer des nombres sur   une droite graduée
Fais les exercices sur la fiche en pièce jointe.

Encadre ces nombres entre deux entiers consécutifs ( c'est-à-dire qui se 
suivent). (sur l'ardoise)
Exemple   : 7 < 7,6 < 8
… < 5,2< …
… < 12,89 < …
… < 0,35 < ...

Corrigé en bas

15 
minutes

Calcul mental : 
1/ Multiplications × 10, × 100, × 1 000 sur un nombre décimal.
2,5 x 10 = 
3,7 x 100 = 
6,8 x 1 000 = 
13,5 x 100 = 



6,05 x 1 000 = 

2/ Additions de nombres décimaux :
0,2 + 0,3 = 
0,7 + 0,5 = 
0,9 + 0,8 = 
1,2 + 0,6 = 
1,5 + 0,6 = 

Corrigé en bas du document

Equation   :

30 min 
maximum

Apprentissage : entrainement au calcul en ligne

1/ Fiche Calculs en ligne (en pièce jointe)

2/ Mini-Fichier Calculus 
Si tu l'as terminé, va sur Mathéros.

Un peu 
tous les 
jours

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

20 min Géographie : L'énergie, un enjeu pour demain (fiche Géo18 en pièce jointe
à la journée d'hier)



Je te remets l'adresse de l'émission de C'est pas sorcier, si tu n'as pas 
pu la voir hier :
https://www.youtube.com/watch?v=kCYyrkBjdv4&list=PLh-
qVJTuss11luPhaH_eNjEPXpeXUPuYl&index=6&t=0s 

Puis fais la fin de la fiche 18.

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

Sur le document, des mots sont proposés et tu dois trouver leur 
anagramme. Quand tu en auras trouvé un certain nombre (tu n'es pas 
obligé de tout faire), essaie d'écrire quelques vers, avec le mot et son 
anagramme dans le même vers.
Exemple   : ERIC est devenu une poupée de CIRE.

Pour m'envoyer ce que tu as fait, tu peux m'envoyer une photo par mail, 
comme d'habitude, mais tu peux aussi utiliser le widget « Traitement de 
texte » qui est sur Le Petit bureau. Il te suffit de taper ton texte, 
enregistre-le régulièrement pour ne pas le perdre, et de cliquer sur 
« Envoyer » quand tu as terminé. Je pourrai ainsi le lire, le corriger ou te 
demander de le corriger.
Ensuite, je le récupèrerai pour le mettre sur le site.

20 min Anglais : 
Continuons de travailler sur les parties du corps. 

Jeux pour mémoriser le vocabulaire à cette adresse :
https://www.mes-games.com/bodyparts.php   
Aujourd'hui, fais les activités dans Vocabulary.

10 min Mots à apprendre pour la dictée de vendredi : 
Groupe étoile : un musicien, entendre, une mélodie, siffler, un enfant, un 
carnet, plaire, beaucoup
Pour les autres : un musicien, entendre, une mélodie, siffler, un enfant, un
carnet, plaire, beaucoup, assis, enregistrer, le public, personne, en fait 

Corrigé 5 min chrono : Un nom parmi des verbes, un adjectif parmi des noms, etc.
• courir – marcher – chaussure - sauter
• beauté – grandeur – merveille – splendide - richesse
• raconter – conteur- parler – bouder - rire

https://www.youtube.com/watch?v=kCYyrkBjdv4&list=PLh-qVJTuss11luPhaH_eNjEPXpeXUPuYl&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kCYyrkBjdv4&list=PLh-qVJTuss11luPhaH_eNjEPXpeXUPuYl&index=6&t=0s
https://www.mes-games.com/bodyparts.php


Corrigé Date en anglais : Tuesday, May 26  th

Corrigé Phrase du jour :
Tous les jours, Victor court dans la prairie.

Victor: Sujet, nom propre
court: Verbe courir, 3ème groupe, verbe d'action, au présent
Tous les jours: CCT (Complément Circonstanciel de Temps)
dans la prairie : CCL (Complément Circonstanciel de Lieu)

Champion de conjugaison :  
passé composé de courir Futur de courir

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

Je courrai
tu courras
ellecourra
nous courrons
vous courrez
elles courront

Corrigé Rituel :
Placer des nombres sur   une droite graduée
Corrigé en pièce jointe cet après-midi

Encadre ces nombres entre deux entiers consécutifs 
5 < 5,2< 6
12 < 12,89 < 13
0 < 0,35 < 1

Corrigé Calcul mental : 
1/ Multiplications × 10, × 100, × 1 000 sur un nombre décimal.
2,5 x 10 = 25
3,7 x 100 = 370
6,8 x 1 000 = 6 800
13,5 x 100 = 1 350
6,05 x 1 000 = 6 050

2/ Additions de nombres décimaux :
0,2 + 0,3 = 0,5
0,7 + 0,5 = 1,2
0,9 + 0,8 = 1,7
1,2 + 0,6 = 1,8
1,5 + 0,6 = 2,1


