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Lundi 25 mai 

GROUPE A :  les élèves scolarisés  

jeudi et vendredi 

GROUPE C :  les élèves 100% à la maison 

- ½ heure de lecture par jour 

Français 

- Ecriture dans le cahier du jour : lettre h 

– minuscule et majuscule) 

- Les p’tites phrases N°17 analysée la 

phrase puis conjuguez-les au présent, 

futur et à l’imparfait. 

- Les exercices sur le passé-composé 

n°26 - partie entrainement. 

- Dossier vocabulaire : les émotions – 

premier exercice p77 (les deux autres 

en option) 

- Rédaction ou jogging d’écriture sur une 

feuille : « Quand j’étais petit(e), …. ». 

Max. 6 lignes  

Maths 

- Résolution du problème N°35 et 36 de 

Tirobot (page 18) 

- Fiches géométrie et arts visuels  de 

Vassily Kandinsky et Victor Vasarely 

- Multi Pixel n°5 

- Reproduction de figures si vous en avez 

le temps… 

- Site Matheros 

- ½ heure de lecture par jour 

Français 

- Ecriture dans le cahier du jour : lettre h 

– minuscule et majuscule) 

- Les p’tites phrases N°17 analysée la 

phrase puis conjuguez-les au présent, 

futur et à l’imparfait. 

- Les exercices sur le passé-composé 

n°26 - partie entrainement. 

- Dossier vocabulaire : les émotions – 

premier exercice p77 (les deux autres 

en option) 

- Rédaction ou jogging d’écriture sur une 

feuille : « Quand j’étais petit(e), …. ». 

Max. 6 lignes  

Maths 

- Résolution du problème N°35 et 36 de 

Tirobot (page 18) 

- Fiches géométrie et arts visuels  de 

Vassily Kandinsky et Victor Vasarely 

- Multi Pixel n°5 

- 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 1 (au 

cirque du livret donné) 

- Le compte est bon   111 

- Revoir la  leçon sur passé-composé (pour tous) 

- Revoir leçon sur les fractions. (pour tous) 

- Revoir les tables de soustractions. 

Très belle journée à vous  et portez vous bien…    

 Christel 
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Mardi 26 mai 

GROUPE A :  les élèves scolarisés  

jeudi et vendredi 

GROUPE C :  les élèves 100% à la maison 

- ½ heure de lecture par jour 

Français 

- Les p’tites phrases N°18 analysée la 

phrase puis conjuguez-les au présent, 

futur et à l’imparfait. 

- Les exercices sur le passé-composé 

n°27, partie entrainement puis vous 

avez les liens pour les jeux ! 

- Dossier vocabulaire : les émotions – 

exercices p.78 

- Rédaction ou jogging d’écriture dans le 

cahier du jour:  

« Ecris une publicité pour donner envie 

aux élèves de venir dans notre école ». 

max. 6 lignes 

Maths 

- Résolution du problème N°37 et 38 de 

Tirobot (page 19) 

- La multiplication cachée 

- Jouer avec le mémory des fractions 

- Multi Pixel n°6 

- ½ heure de lecture par jour 

Français 

- Les p’tites phrases N°18 analysée la 

phrase puis conjuguez-les au présent, 

futur et à l’imparfait. 

- Les exercices sur le passé-composé 

n°27, partie entrainement. puis, vous 

avez les liens pour les jeux ! 

- Dossier vocabulaire : les émotions – 

exercices p.78 

- Rédaction ou jogging d’écriture sur le 

cahier du jour : 

« Ecris une publicité pour donner envie 

aux élèves de venir dans notre école ». 

max. 6 lignes 

Maths 

- Résolution du problème N°37 et 38 de 

Tirobot (page 19) 

- La multiplication cachée 

- Jouer avec le mémory des fractions 

- Multi Pixel n°6 

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 

 

 

 

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
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- Lire et résoudre l’enquête de L’inspecteur Lafouine enquête 2 (du 

livret donné) 

- Lire le livre Mon héroïne c’est toi ! et compléter le blason. 

- Le compte est bon   486 

- Revoir les tables de soustractions. 

Très belle journée à vous  et portez vous bien…    

 Christel 


