
Jeudi 4 juin 2020
Temps 
estimé

5 min 
maxi

5 min chrono (à l'oral): Distinguer noms et verbes se terminant par  
-ouille :

Les gendarmes patrouillent.
Voici une patrouille de police.
Il a croisé deux patrouilles de policiers.

Corrigé en bas du document

10 min Phrase du jour : (sur le cahier du jour-La date en anglais est : )

Le cultivateur ramasse des betteraves dans son champ. 

Champion de conjugaison (imparfait et passé composé)

Corrigé en bas du document

10 min 
maxi

Jogging d'écriture : sur le cahier de Jogging d'écriture 

• Ce qui est rouge

Trouve un maximum de mots de ce qui est rouge. Ensuite, utilise-les pour
faire un court texte qui peut être marrant, bizarre...
Va le taper sur Le petit bureau, dans le traitement de texte, sous le titre
“Ce qui est rouge”.

10 min Ecriture (sur le cahier du jour) : Minuscules et Majuscules : R
Voir le modèle en pièce jointe.
Pour l'écriture des phrases, pense à «     gérer les passagers     ».

• Défi du jour     : Ecris 4 verbes qui commencent par R.

45 min ? Plusieurs petites évaluations sont à faire. Tu peux les répartir dans la
journée ou même plus tard, j'ai programmé qu'elles soient accessibles
jusqu'à samedi 18h. Mais il y en aura d'autres demain.

Il faut toutes les faire. Tu verras, elles ne te prendront que quelques
minutes chacune.

Compréhension     : caché dans le texte



https://www.quiziniere.com/#/Exercice/2EW4XK

Orthographe     : é ou er
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/4DWE9R

Orthographe     : le féminin
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/KL4DRN

EDL     : le futur
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/62WK22

EDL     : COD et COI
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/2EW3YY

Lexique     : les mots génériques
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/EL37Y6

15 min Act. Cléo : Orthographe – Déterminants et pronoms commençant par s
ou c
Lis la leçon O12 dans ton cahier jaune. 
n°4 p  151
Aide-toi en faisant le geste.

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

10 min Math : 
Rituel :
Donne la définition d'un angle droit, d'un angle aigu, d'un angle 
obtus. Si besoin, va relire la leçon dans ton cahier de règles de 
math.



Corrigé en bas
Conversions de durée :
67 min = ...h ...min
85 min = 
100 min = 
134 s = ...min ...s
72 s = 
185 s = 

Corrigé en bas

10 min Calcul mental : 
Ecris de différentes manières 4 dixièmes de gramme. Utilise un 
tableau.

Ecris de différentes manières 6 dixièmes de kilogramme.

Corrigé en bas du document

5 min Equation   :



Corrigé en bas du document

20  min Apprentissage   : Techniques opératoires

Entraine-toi à poser et calculer les 4 types d'opérations.
Fais au moins 2 opérations de chaque type.

2 635 + 986 ; 235,4 + 89,7 ; 645,9 + 28,42 ; 479,36 + 72

3 784 – 2 153 ; 946,8 – 236,5 ; 648,2 – 264,6 ; 567 – 269,53

56,8x 6 ; 32,6 x 42 ; 64,5 x 7,9 ; 2,56 x 5,6

235 : 5 ; 1 268 : 4 ; 584:5 ; 7 912:8

Tu peux ensuite les vérifier à la calculatrice, ou bien attendre la 
correction de cet après-midi.

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.

15 min Histoire : Fiche 17 : Le premier empire colonial

Termine la fiche. 

15 min Anglais : Les vêtements



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

20 à 30 
min

Informatique: application « monB2i » sur le Petit bureau. 

Aujourd'hui, mission 5     : L'information sur Internet.
Va voir les vidéos dans « J'apprends ».
Fais les activités « Je m'entraine ».

Enfin, tu devras valider les 2 tests pour obtenir les mots de passe qu'il 
faudra conserver soigneusement sur ton livret.

Corrigé 5 min chrono :
Les gendarmes patrouillent.VERBE
Voici une patrouille de police.NOM
Il a croisé deux patrouilles de policiers.NOM
 

La date en anglais est     :   Thursday,   June     4  th

Corrigé Phrase du jour : 
Le cultivateur ramasse des betteraves dans son champ. 

Le cultivateur: Sujet, groupe nominal
ramasse: verbe ramasser, verbe d'action, du 1er groupe, au présent
des betteraves: COD 
dans son champ : CC Lieu

Champion de conjugaison (imparfait et passé composé du verbe ramasser)

Imparfait de  ramasser Passé composé de  ramasser

Je ramassais
tu ramassais
il ramassait
nous ramassions
vous ramassiez
elles ramassaient

J'ai ramassé
tu as ramassé
elle a ramassé
nous avons ramassé
vous avez ramassé
elles ont ramassé

Corrigé Rituel :
L'angle 1 est aigu.
L'angle 2 est droit.

https://www.mes-games.com/clothes1.php


L'angle 3 est obtus.

Conversions de durée : 
67 min = 1h 7min
85 min = 1h 25 min
100 min = 1h 40 min
134 s = 2 min 14 s
72 s = 1 min 12 s
185 s = 3 min 5 s

Corrigé Calcul mental : 
Ecris de différentes manières 4 dixièmes de gramme. Utilise un tableau.
4/10 de gramme = 0,4 g = 4 dg = 40 cg = 400 mg
Ecris de différentes manières 6 dixièmes de kilogramme.
6/10 kg = 0,6 kg = 6 hg = 60 dag = 600 g = 6 000 dg = 60 000 cg = 600 
000mg

Corrigé de l'équation : 
tomate = 15
fraise = 20
banane = 30


