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Bonjour  à tous,  

Voici le menu pour aujourd’hui que nous avons eu en classe : 

GROUPE A :  les élèves scolarisés  

jeudi et vendredi 

GROUPE C :  les élèves 100% à la maison 

- ½ heure de lecture par jour 

- Ecriture dans le cahier du jour : lettre 

f – minuscule et majuscule) 

- Les p’tites phrases N°15 analysée la 

phrase puis conjuguez -la au 

présent, futur et à l’imparfait. 

- Résolution du problème N°31 et 32 

de Tirobot (page 16) 

- Les additions posées multiples. 

Calculez la troisième ligne des 

opérations seulement. Vous pouvez 

choisir entre niveau 1 et niveau 2 

(plus compliqué). 

- Jogging d’écriture sur une feuille :  

« Fais le portrait d’un élève de ta 

classe (sans citer son nom). Max. 6 

ligne puis m’envoyer la rédaction 

pour jouer à « Qui est- ? » en classe 

et pour les autres élèves, je mettrais 

les portraits sur le site de l’école. 

Vous pourrez nous proposer vos 

réponses. 

- Ecouter et apprendre la chanson 

« Et demain » 

 

 

 

 

- ½ heure de lecture par jour 

- Ecriture sur une feuille à grands 

carreaux ou dans un cahier (lettre f – 

minuscule et majuscule) 

- Les p’tites phrases N°15 analysée la 

phrase puis conjuguez -la au 

présent, futur et à l’imparfait. 

- Résolution du problème N°31 et 32 

de Tirobot (page 16) 

- Les additions posées multiples. 

Calculez la troisième ligne des 

opérations seulement. Vous pouvez 

choisir entre niveau 1 et niveau 2 

(plus compliqué). 

- Jogging d’écriture sur une feuille :  

« Fais le portrait d’un élève de ta 

classe (sans citer son nom). Max. 6 

ligne puis m’envoyer la rédaction 

pour jouer à « Qui est- ? » en classe 

et pour les autres élèves, je mettrais 

les portraits sur le site de l’école. 

Vous pourrez nous proposer vos 

réponses. 

- Ecouter et apprendre la chanson 

« Et demain » 
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- Continuer la germination et l’herbier 

De notre côté, j’accueille le second groupe d’élèves (le GROUPE B), donc nous 

aurons le même programme que les enfants présents jeudi et vendredi dernier . 

 

 

 

- Lire et résoudre l’enquête de L’inspecteur Lafouine C6 

- Le compte est bon   489 

- Apprendre leçon sur passé-composé (pour tous) 

- Apprendre leçon sur les fractions. (Groupe A seulement) 

- Terminer la rédaction : sur une feuille à grands carreaux, vous 

écrirez votre rédaction. Consigne : Rédige ton portrait physique 

quand tu seras grand. (environ 10 lignes). A rendre pour le 14 ou 

18/05 au plus tard. 

- En sciences : continuer les expériences sur la germination 

- Revoir les tables de multiplications. 

Très belle journée à vous  et portez vous bien…    

 Christel 


