
Mardi 2 juin 2020
Temps 
estimé

5 min 
maxi

5 min chrono (à l'oral) : Un nom parmi des verbes, un adjectif parmi des 
noms, etc.
• arbre – arbuste – arboré – arbrisseau - plante
• colis – facteur – commande – facturé - paquet
• envoyer – envoi – poster - recevoir

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 gazelles paraissent effrayées.  

Trouve Sujet, Verbe et Complément/Attribut, et donne les précisions que
tu connais.
Champion de conjugaison : imparfait, futur

Corrigé en bas

10 min 
maxi

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

• Je trouve que je suis doué(e) en… parce que…

Ecris au moins trois lignes.

15 min Act. Cléo :EDL Les pronoms compléments (leçon Gr10)

n°6 p120 ( sur le cahier du jour)

15 min Pour que je sache si tu as compris la notion de lexique sur le sens propre 
et le sens figuré, je t'ai préparé une petite évaluation à faire en ligne, 
sur Internet. C'est sur le site La Quizinière.
Peut-être as-tu déjà regardé le tutoriel à cette adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=Byv6Z7Z6t6A 
Sinon, fais-le maintenant.

Ensuite, connecte-toi à cette adresse : 
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/3XMG5N
Je mets le lien sur Le petit bureau.

https://www.youtube.com/watch?v=Byv6Z7Z6t6A
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/3XMG5N


Je te rappelle que tu dois faire les évaluations tout(e) seul(e).
Tu as jusqu'à mercredi 18h pour faire l'évaluation.
Si tu ne sais pas répondre, ne réponds pas au hasard mais laisse la 
case vide.
Ecris bien ton prénom en haut à droite et l'initiale de ton nom pour 
Ethan.
Quand tu as fini, envoie ta copie.
Pense à noter le code de ta copie.

Attention, tu ne peux pas enregistrer et revenir plus tard sur ta 
copie, c'est pour ça que je fais des évaluations courtes, pour que tu 
puisses facilement la termier en une seule fois.

15 min En lecture, il y a aussi une évaluation sur “savoir repérer les sauts dans le 
temps”.
Va la faire à cette adresse : 
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/YYOEZW
Je mets le lien sur Le petit bureau.

Comme pour l'évaluation précédente : tu dois faire les évaluations 
tout(e) seul(e), tu as jusqu'à mercredi 18h pour faire l'évaluation.
Si tu ne sais pas répondre, ne réponds pas au hasard mais laisse la 
case vide.

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

5 min Math : 
Rituel : Compte de 0,5 en 0,5 sur l'ardoise le plus loin possible en 2 
minutes.
Corrigé en bas

15 
minutes

Calcul mental : Chronomath 10
Prendre plus de 5 minutes si besoin

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/YYOEZW


5 minutes Equation   :

10 
minutes

Problème de proportionnalité :
Si une voiture consomme 5,3 litres pour 100 km, indique la consommation 



pour 200 km et 1 000 km.

20 min 
maximum

Apprentissage : Calcul de périmètres et d'aires
Tu vas apprendre à calculer le périmètre et l'aire des figures faites de 
deux rectangles.
Fais la fiche en pièce jointe.

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.

40 min Géographie : Satisfaire les besoins en eau (fiche Géo19 en pièce jointe)

Va voir l'émission C'est pas sorcier à cette adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns 

Puis fais le début de la fiche 19. Tu la termineras la semaine prochaine.

15 min Poésie : Anagrammes de Pierre Coran
As-tu copié ce poème ?
Apprends-le et récite-le. Illustre-le également.
Tu peux rajouter des vers que tu as écrits.
 

20 min Anglais : 
Cette semaine, nous allons réviser et apprendre le vocabulaire des 
vêtements. 

Jeux pour mémoriser le vocabulaire à cette adresse :
https://www.mes-games.com/clothes1.php
Aujourd'hui, fais les activités dans Learn and review.

Corrigé 5 min chrono : Un nom parmi des verbes, un adjectif parmi des noms, etc.
• arbre – arbuste – arboré – arbrisseau - plante
• colis – facteur – commande – facturé - paquet
• envoyer – envoi – poster - recevoir

Corrigé Date en anglais : Tuesday, June 2  nd

Corrigé Phrase du jour :

https://www.mes-games.com/clothes1.php
https://www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns


Les gazelles paraissent effrayées  .

Les gazelles: Sujet, groupe nominal féminin pluriel
paraissent: Verbe paraitre, 3ème groupe, verbe d'état, au présent
effrayées: Attribut du sujet

Champion de conjugaison :  
imparfait de paraitre Futur de paraitre

Je paraissais
tu paraissais
il paraissait
nous paraissions
vous paraissiez
elles paraissaient

Je paraitrai
tu paraitras
elle paraitra
nous paraitrons
vous paraitrez
elles paraitront

Corrigé Rituel : Compter de 0,5 à 0,5     :
0-0,5-1ou1,0-1,5-2ou2,0-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-
11,5-12-12,5 ….


