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Mardi 2 juin 

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°21  analysée la 

phrase (nature et fonction : GS/GV)  

puis conjuguez-les au futur,  à l’imparfait 

et au passé-composé. 

- Conjuguer les verbes aller et faire au 

passé-composé 

- Jogging d’écriture : le mot pour la carte 

« fête des mamans ». 

 

Maths 

- Résolution du problème N°42 de Tirobot 

(page 22) 

- Commencer le dossier : Miroir de 

symétrie  

- Multiplication cachées grille 1 

- Reproduction de figures (symétrie) 

- Site Matheros 

Anglais 

- Ecouter et lire l’histoire « Nessie the 

Loch Ness Monster » 

- ½ heure de lecture par jour 

Français 

- Les p’tites phrases N°21  analysée la 

phrase (nature et fonction : GS/GV)  

puis conjuguez-les au futur,  à l’imparfait 

et au passé-composé. 

- Conjuguer les verbes aller et faire au 

passé-composé 

- Jogging d’écriture : le mot pour la carte 

« fête des mamans ». 

 

Maths 

- Résolution du problème N°42 de Tirobot 

(page 22) 

- Terminer le dossier : Miroir de symétrie  

- Multiplication cachées grille 1 

- Commencer dossier sur la symétrie p.15 

et quelques reproductions de figures  

- Site Matheros 

Anglais 

- Ecouter et lire l’histoire « Nessie the 

Loch Ness Monster » 

Voici plusieurs liens de jeux pour vous entrainer : 

- La division euclidienne posée avec MHM 

https://www.youtube.com/watch?v=VWS9NyXbEyY 

- La division euclidienne posée autre méthode 

https://www.youtube.com/watch?v=4d-62EGR76c 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VWS9NyXbEyY
https://www.youtube.com/watch?v=4d-62EGR76c
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Devoirs maison pour le 4 juin: 

 

- Lire et résoudre l’enquête de L’inspecteur Lafouine enquête 5 

-  apprendre les verbes dire et prendre. (pour tous) 

- apprendre  la leçon sur la symétrie. (pour tous) 

 

Très belle journée à vous  et portez vous bien…    

 Christel 


