
Lundi 8 juin 2020
Temps 
estimé

5 min maxi 5 min chrono:
Verbe d'action / verbe d'état , COD / attribut du sujet
Cet enfant paraît fatigué.
Cet enfant raconte une nouvelle histoire.

Corrigé en bas du document

10 min à 
15 min

Pense à écrire la date en anglais.
Phrase du jour (sur le cahier du jour) :

Il lui donne des conseils.  
Sujet ?
Verbe ?
Compléments ?

Champion de conjugaison (passé composé et futur)

Corrigé en bas du document

10 min 
maxi

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

• Si j’étais invisible…

Essaie d'écrire au moins 3 lignes.

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

Défi du jour     :   Ecris 3 adjectifs qui commencent par s.

15 min 
maxi

Etude de la langue : Imparfait et passé composé
Evaluation sur le site La Quizinière. A à cette adresse :
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/OE57DX

15 min 
maxi

Act. Cléo : Orthographe (l'accord du participe passé) : 

Leçon O13 en pièce jointe : continue de la copier dans ton cahier jaune et 
colle la fin.
Lis-la puis fais l'exercice n°2 p153, sur ton cahier du jour.

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/OE57DX


10 min 
maxi

Mots à apprendre pour la dictée de vendredi
pour le groupe étoile : un banc, la pancarte, frais, fraiche

pour les autres : un banc, la pancarte, frais, fraiche, laisser, le manteau, 
rattraper, peindre,peinture, rattraper, mauvais, nouvelle, s'évanouir

15 min Rituel :
1/ Relis la Leçon 17 et trace un triangle ABC de côtés : AB = 10 cm, AC = 
5 cm, BC = 6 cm 

2/ Encadre chaque fraction par deux entiers.
Exemple : 3 /4 est entre 0 et 1 

0< ¾ < 1

A toi, avec :  3/2 , 11/10 , 9/4

3/ A partir d'un nombre décimal, tu dois donner l’écriture sous la forme 
d'une fraction décimale. 
Exemple   : 4,56 = 456/100

A toi : 5,21 ;  12,35 ;  15,6

Corrigé en bas

5 minutes Calcul mental : Somme de nombres décimaux

5,2 + 1,2
6,5 + 0,7
23,6 + 2,11
7,56 + 2,5
4,95 + 2,05

Corrigé en bas

20 min Apprentissage : 
Fais au moins 3 problèmes du fichier de problèmes.
Si tu as fini ton fichier ou si tu l'as perdu, n'hésite pas à m'envoyer un 



message pour que je t'en envoie un autre.

Un peu 
tous les 
jours

Littérature : Rallye-lecture documentaires

Va sur le site « Rallye-lecture » (lien sur le Petit bureau), choisis un 
documentaire, clique dessus, tu auras accès au document à lire et au 
questionnaire.

Bonne lecture !

15 min Géographie: L'eau 

Termine la fiche 19. 

20 min Anglais : 
Cette semaine, nous allons continuer à travailler sur les parties du corps 
et sur les vêtements. 
https://www.mes-games.com/bodyparts.php

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

Choisis les jeux que tu veux. Le but est que tu sois à l'aise avec le 
vocabualire pour que tu puisses jouer au jeu du « Qui est-ce ? » la 
semaine prochaine.

La date en anglais : Monday, June 8th

Corrigé 5 min chrono :
Verbe d'action / verbe d'état , COD / attribut du sujet
Cet enfant paraît fatigué.
paraît : verbe d'état
fatigué : attribut du sujet

Cet enfant raconte une nouvelle histoire.
Raconte : verbe d'action
une nouvelle histoire   : COD

Corrigé de la phrase du jour :
Il lui donne des conseils.

Sujet ? Il: pronom personnel

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


Verbe ?  donne : verbe donner, 1er groupe, 3ème personne du singulier, verbe 
d'action, au présent
Complément ?  Des conseils : COD (il donne quoi?)
lui : COI (il donne à qui?)

Champion de conjugaison du verbe
Passé composé de donner  Futur de donner

J'ai donné
tu as donné
elle a donné
nous avons donné
vous avez donné
ils ont donné

Je donnerai
tu donneras
il donnera
nous donnerons
vous donnerez
elles donneront

Corrigé Rituel :2/ Encadre chaque fraction par deux entiers.
1<3/2<2 
1< 11/10<2
 2<9/4<3

3/ A partir d'un nombre décimal, tu dois donner l’écriture sous la forme d'une 
fraction décimale. 

5,21 = 521/100
12,35 = 1 235/100
15,6 = 156/10

Corrigé Calcul mental 
5,2 + 1,2 = 6,4
6,5 + 0,7 = 7,2
23,6 + 2,11 = 25,71
7,56 + 2,5 = 10,06
4,95 + 2,05 = 7


