
Mardi 9 juin 2020

5 min chrono (à l'oral) : Distinguer noms, verbes et adjectifs
Pour chaque mot en gras, tu dois donner sa nature.
se jeter dans le vide / un pot de yaourt vide / je vide la bouteille
des vacances à la ferme / une bonne pomme ferme et juteuse / je ferme les volets

Corrigé en bas

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

Phrase du jour (sur le cahier du jour) :

Dans la nuit, les pirates attaquèrent le navire.   

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

Corrigé en bas

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

• Quand j’étais petit(e)…

Ecris au moins trois lignes.



Activité Cléo_EDL : Les pronoms compléments
n°7 p121

Actitivté Cléo_Orthographe : Accord Sujet-Verbe
n°4 p 149 



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

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

Math : 
Rituel : 
Corrigé en bas

Calcul mental : Chronomath 11



Jeu de la bataille navale :

Apprentissage : Entrainement aux calculs posés   Corrigés

Additions

Soustractions

Mutiplications

Divisions

Littérature :

Sciences : 

Poésie : 
 

Anglais : 

Corrigé 5 min chrono : Pour chaque mot en gras, tu dois donner sa nature.



se jeter dans le vide (nom) / un pot de yaourt vide (adjectif) / je vide la bouteille (verbe)

des vacances à la ferme (nom) / une bonne pomme ferme et juteuse  (adjectif) / je ferme les 
volets  (verbe)

Corrigé Date en anglais : Tuesday, June 9  th

Corrigé Phrase du jour :
Dans la nuit, les pirates attaquèrent le navire.  

les pirates: Sujet, groupe nominal masculin pluriel
attaquèrent: Verbe attaquer, 1er groupe, verbe d'action, au passé simple
le navire: COD (Complément d'Objet direct)
Dans la nuit : Complément circonstanciel de temps (CCT)

Champion de conjugaison :  
imparfait de attaquer Futur de attaquer

J'attaquais
tu attaquais
il attaquait
nous attaquions
vous attaquiez
elles attaquaient

J'attaquerai
tu attaqueras
elle attaquera
nous attaquerons
vous attaquerez
elles attaqueront

Corrigé Rituel : 
2/ Encadre chaque fraction par deux entiers.
1<9/5<2 
2< 25/10<3
3<13/4<4

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

25,3 = 253/10
1,78 = 178/100
6,97 = 697/100


