
Jeudi 11 juin 2020
Temps 
estimé

5 min 
maxi

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

Le réveil a sonné.
Je me réveille tôt. 
Ils se réveillent.
L’horloger vend des réveils.

Corrigé en bas du document

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

Dans les allées du parc, un chien court. 

Champion de conjugaison (présent et passé composé)

Corrigé en bas du document

10 min Jogging d'écriture : 

• La recette de la soupe qui rend malin.

Ecris-la  soir  dans  ton  cahier  de  Jogging  d'écriture,  soit  sur  Le  petit
bureau, dans le traitement de texte.

10 min Ecriture (sur le cahier du jour) : Minuscules et Majuscules : T
Voir le modèle en pièce jointe.
Pour l'écriture des phrases, pense à «     gérer les passagers     ».

• Défi du jour     : Ecris 3 noms de pays qui commencent par T.

15 min Activité Cléo : Je repère les compléments de verbe et les 
compléments de phrase
n°4 p 112 sur le cahier du jour

15 min Evaluation sur le site La Quizinière : Orthographe – Déterminants et 
pronoms commençant par s ou c
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/5KEM4W

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/5KEM4W


20 min Math : Rituel :

1/ Révisions sur les triangles :
Qu’a de particulier un triangle rectangle ?
Qu’a de particulier un triangle isocèle?
Qu’a de particulier un triangle équilatéral?
Va faire l'exercice de révision sur le site de La Quizinière (lien sur le 
Petit bureau) :
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/2E96R8
Tu peux t'aider de ton cahier de leçons si tu veux.

2/ Conversions de durées :
75 min = … h … min
1h20 = … min
190 min = … h … min
130 s = … min … s
3min 30s = … s
Corrigé en bas

3/ Fiche Figures créatives : figure 3 en pièce jointe

10 min Calcul mental : 
Exercice d'évaluation sur le site de La Quizinière :
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/Z2O737

10 min Problèmes :
Faire au moins 2 problèmes du fichier de problèmes.

15  min Apprentissage   : 
Fichier Ville au trésor

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.

1h Histoire : Fiche 18 : 1789_la révolution française

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/Z2O737
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/2E96R8


Va voir la vidéo C'est pas sorcier « quelle avanture » sur la révolution 
française : https://www.youtube.com/watch?v=lCev2fPDYf8 

Commence la fiche. 

20 min Anglais :  les parties du corps et sur les vêtements
Continue de tentrainer sur :
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.

20 à 30 
min

Informatique: application « monB2i » sur le Petit bureau. 

Aujourd'hui, mission 6     : naviguer.
Va voir les activités « J'apprends ».
Les activités « Je m'entraine » me paraissent trop complexes, ne les fais 
pas.

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

Corrigé 5 min chrono :
Le réveil a sonné.NOM
Je me réveille tôt. VERBE
Ils se réveillent.VERBE
L’horloger vend des réveils.NOM

 

La date en anglais est     :   Thursday, June 11  th

Corrigé Phrase du jour : 
Dans les allées du parc, un chien court. 

un chien: Sujet, groupe nominal
court: verbe courir, verbe d'action, du 3ème groupe, au présent
Dans les allées du parc : CC Lieu

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

https://www.mes-games.com/clothes1.php
https://www.mes-games.com/bodyparts.php
https://www.youtube.com/watch?v=lCev2fPDYf8


Présent de  courir Passé composé de  courir

Je cours
tu cours
il court
nous courons
vous courez
elles courent

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

Corrigé Rituel :
2/ Conversions de durée : 
75 min = 1 h 15 min
1h20 = 80 min
190 min = 3 h 10 min
130 s = 2 min 10 s
3min 30s = 210 s


