
Jeudi 18 juin 2020
Temps 
estimé

5 min 
maxi

5 min chrono (à l'oral): Distinguer noms, verbes et adjectifs

une louche de soupe / mon chat louche / un individu très louche

elle lâche le guidon / une personne lâche s’attaque à plus petit que soi

Corrigé en bas du document

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

Louise et Aline dansent la samba. 

Champion de conjugaison (présent et passé composé)

Corrigé en bas du document

10 min Jogging d'écriture : 

• Ce qui me rend heureux, c’est… parce que…

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 : V
Voir le modèle en pièce jointe.
Pour l'écriture des phrases, pense à «     gérer les passagers     ».

• Défi du jour     : Ecris 3 verbes qui commencent par V.

15 min Activité Cléo : Orthographe_Accorder le participe passé
n°4 p 152 sur le cahier du jour
Corrigé en bas

15 min Activité Cléo : Orthographe_Ecrire on ou on n'
p154 exercice Pour commencer à l'oral, puis n°1 sur le cahier du jour
Corrigé en bas

20 min Math : Rituel :



1/ Trace un triangle ABC équilatéral de 6 cm de côté.
Trace un triangle rectangle DEF, rectangle en D, et dont les mesures
sont DE=5cm et DF=7cm.

2/ Conversions de mesures:
45g = … cg
45g = … dag
45g = …kg
72cm = … mm
72cm = … m
72cm= … dam
Corrigé en bas

3/ Entrainement aux opérations :

2,35 x 5,4
63,9 x 7,25

652 : 4
364 : 5

Corrigé en bas

10 min Calcul mental : 
Continue ton parcours sur Mathéros.

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 : 
Continue le rallye-lecture documentaires.

20 min Histoire : Fiche 18 : 1789_la révolution française

Je te redonne l'adresse de la vidéo C'est pas sorcier « quelle avanture » 
sur la révolution française : https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=lCev2fPDYf8


v=lCev2fPDYf8 

Termine 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

Tu peux ensuite aller jouer (de nouveau) à ce jeu de Qui est-ce, niveau 1 :
https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/qui-est-ce-anglais.php 

20 à 30 
min

Informatique: application « monB2i » sur le Petit bureau. 

Aujourd'hui, mission 7     : rechercher sur Internet.
Dans «   J'apprends   » : Va lire l'aide-mémoire. En page 3, le moteur de 
recherche pour toi, élève de l'école primaire, c'est  Qwantjunior.
Puis va voir la deuxième vidéo (la première ne fonctionne pas).

L'activité «   Je m'entraine » est un questionnaire à 5 questions. Va 
chercher les réponses en ouvrant un nouvel onglet : moteur de recherche 
Qwantjunior, puis va sur Vikidia pour avoir des informations sur le Canada.

Tu devras valider les 3 tests pour obtenir les mots de passe qu'il faudra 
conserver soigneusement sur ton livret.
Pour les tests 1 et 2, ouvre un onglet sur ton ordinateur pour faire les 
recherches.

Corrigé 5 min chrono :

une louche de soupe NOM / mon chat louche VERBE/ un individu très louche 
ADJECTIF

elle lâche le guidon VERBE / une personne lâche s’attaque à plus petit que soi 
ADJECTIF

 

La date en anglais est     :   Thursday, June 18  th

Corrigé Phrase du jour : 

https://www.mes-games.com/clothes1.php
https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/qui-est-ce-anglais.php
https://www.mes-games.com/bodyparts.php
https://www.youtube.com/watch?v=lCev2fPDYf8


Louise et Aline dansent la samba. 

Louise et Aline: Sujet, noms propres
dansent: verbe danser, verbe d'action, du 1er groupe, au présent
la samba   : COD

Champion de conjugaison (présent et passé composé)

Présent de  danser Passé composé de  danser

Je danse
tu danses
il danse
nous dansons
vous dansez
elles dansent

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

Corrigé Activité Cléo : Orthographe_Accorder le participe passé
n°4 p 152 

 
Corrigé Activité Cléo : Orthographe_Ecrire on ou on n'
p154  n°1 



Corrigé Rituel :
2/ Conversions de mesures:
45g = 4 500 cg
45g = 4,5 dag
45g = 0,045 kg
72cm =720 mm
72cm = 0,72 m
72cm= 0,072 dam

3/ Entrainement aux opérations :

2,35 x 5,4 = 12,69
63,9 x 7,25 = 463,275

652 : 4 = 163
364 : 5 = 72 reste 4 ou 72,8


