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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 

g – minuscule et majuscule) 

- Les p’tites phrases N°16 analysée la 

phrase puis conjuguez-les au 

présent, futur et à l’imparfait. 

- Résolution du problème N°33 et 34 

de Tirobot (page 17) 

- Les additions posées multiples. 

Calculez la quatrième ligne des 

opérations seulement. Vous pouvez 

choisir entre niveau 1 et niveau 2 

(plus compliqué). 

- Jouer avec le jeu de mémory sur les 

fractions. 

- Remplir le blason sur le confinement 

comme expliqué sur l’exemple. Nous 

en parlerons en classe. 

- Jogging d’écriture sur une feuille :  

« Tu rencontres le Président de la 

République. Quelles questions lui 

poserais-tu ? ». Max. 6 lignes  

 

 

 

 

 

- ½ heure de lecture par jour 

- Ecriture sur le cahier du jour (lettre g 

– minuscule et majuscule) 

- Les p’tites phrases N°16 analysée la 

phrase puis conjuguez-les au 

présent, futur et à l’imparfait. 

- Résolution du problème N°33 et 34 

de Tirobot (page 17) 

- Les additions posées multiples. 

Calculez la quatrième ligne des 

opérations seulement. Vous pouvez 

choisir entre niveau 1 et niveau 2 

(plus compliqué). 

- Réaliser la leçon sur les fractions 

avec les bandes de papier (cf. fiche 

explicative) et jouer avec le jeu de 

mémory. 

- Remplir le blason sur le confinement 

comme expliqué sur l’exemple. Nous 

en parlerons en classe. 

- Jogging d’écriture sur une feuille :  

« Tu rencontres le Président de la 

République. Quelles questions lui 

poserais-tu ? ». Max. 6 lignes 

  

 

- Continuer la germination et l’herbier 
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- Lire et résoudre l’enquête de L’inspecteur Lafouine C7 

- Le compte est bon   504 

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

- Apprendre leçon sur les fractions. (pour tous) 

- Revoir les tables de multiplications. 

Très belle journée à vous  et portez vous bien…    

 Christel 


