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Jeudi 28 mai 

GROUPE B :  les élèves scolarisés  

Lundi et mardi 

GROUPE C :  les élèves 100% à la maison 

- ½ heure de lecture par jour 

Français 

- Les p’tites phrases N°19  analysée la 

phrase (nature et fonction : GS/GV)  

puis conjuguez-les au présent,  à 

l’imparfait et au passé-composé. 

- Les exercices sur le passé-composé 

n°27 - partie entrainement. 

- Dossier vocabulaire : les émotions – 

premier exercice p79  

 

Maths 

- Résolution du problème N°38 et 39 de 

Tirobot (page 20) 

- Commencer le dossier : Le miroir sur la 

symétrie  

- Multiplication cachées grille 1 

- Reproduction de figures si vous en avez 

le temps… 

- Site Matheros 

- ½ heure de lecture par jour 

Français 

- Les p’tites phrases N°19  analysée la 

phrase (nature et fonction : GS/GV) puis 

conjuguez-les au présent,  à l’imparfait 

et au passé-composé. 

- Les exercices sur le passé-composé 

n°27 - partie entrainement. 

- Dossier vocabulaire : les émotions – 

premier exercice p79  

 

Maths 

- Résolution du problème N°38 et 39 de 

Tirobot (page 20) 

- Fiches géométrie et arts visuels  de 

Victor Vasarely : réaliser un carré de 22 

cm de côté pour représenter en haut et 

en bas le même dessin. Espacer les 

points de 2 cm. 

- Multiplication cachées grille 1 

- Reproduction de figures si vous en avez 

le temps… 

- Site Matheros 

Voici plusieurs liens de jeux pour vous entrainer : 

- Lien pour jeu sur le passé composé : 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/pcompose.php 

- Lien pour jeu sur les fractions : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/vise-les-fractions.php 

https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-fractions-ecriture-2.html&serno=5 

 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/pcompose.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/vise-les-fractions.php
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-fractions-ecriture-2.html&serno=5
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- Lire et résoudre l’enquête de L’inspecteur Lafouine enquête 3 

-  Le compte est bon    

- Revoir la  leçon sur passé-composé + apprendre les verbes être et 

avoir. (pour tous) 

- apprendre  la leçon sur la symétrie. (pour le groupe B) 

 

Très belle journée à vous  et portez vous bien…    

 Christel 
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Vendredi 26 mai 

GROUPE B :  les élèves scolarisés  

Lundi et mardi 

GROUPE C :  les élèves 100% à la maison 

- ½ heure de lecture par jour 

Français 

- Les p’tites phrases N°20  analysée la 

phrase (nature et fonction)  puis 

conjuguez-les au présent,  à l’imparfait 

et au passé-composé. 

- Conjuguer les verbes être et avoir au 

passé-composé à l’écrit dans le cahier 

du jour. 

- Dossier vocabulaire : les émotions – 

premier exercice p80  

 

Maths 

- Résolution du problème N°40 et 41 de 

Tirobot (page 21) 

- Continuer le dossier : Miroir de symétrie  

- Multiplication cachées grille 2 

- Reproductions de figures symétrie  

- Site Matheros 

- ½ heure de lecture par jour 

Français 

- Les p’tites phrases N°20  analysée la 

phrase (nature et fonction)  puis 

conjuguez-les au présent,  à l’imparfait 

et au passé-composé. 

- Conjuguer les verbes être et avoir au 

passé-composé à l’écrit dans le cahier 

du jour. 

- Dossier vocabulaire : les émotions – 

premier exercice p80  

 

Maths 

- Résolution du problème N°40 et 41 de 

Tirobot (page 21) 

- commencer le dossier : Miroir de 

symétrie + Lire leçon  

- Multiplication cachées grille 2 

- Reproduction de figures symétrie 

- Site Matheros 

Voici plusieurs liens de jeux pour vous entraîner. 

- Lien pour jeu sur le passé composé : 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/pcompose.php 

- Lien pour jeu sur les fractions : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/vise-les-fractions.php 

https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-fractions-ecriture-2.html&serno=5 

- Lien pour réviser les fractions : 

https://view.genial.ly/5eb4078a2d993f0d2458c953 

- Lien pour la symétrie : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/logique/jeu-de-symetrie.php 

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/pcompose.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/vise-les-fractions.php
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-fractions-ecriture-2.html&serno=5
https://view.genial.ly/5eb4078a2d993f0d2458c953
https://www.logicieleducatif.fr/math/logique/jeu-de-symetrie.php
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- Lire et résoudre l’enquête de L’inspecteur Lafouine enquête 4 

- Apprendre les verbes aller et faire au passé-composé 

- Lire le livre « Qui a volé l’assiette de François 1
er 

? » et répondre 

au questionnaire. 

 

Très belle journée à vous  et portez vous bien…    

 Christel 


