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Jeudi 11 juin 

GROUPE B :  les élèves scolarisés  

Lundi et mardi 

GROUPE C :  les élèves 100% à la maison 

- ½ heure de lecture par jour 

Français 

- Rituel de la phrase N°2 (nature et 

fonction : GS/GV)  puis conjuguez-les 

au futur,  à l’imparfait et au passé-

composé, transposer à la forme 

négative et interrogative. 

- Conjuguer les verbes du 1er groupe au 

passé-composé 

- Commencer dossier orthographe : 

participe passé ou infinitif 

- terminer le dossier sur les Compléments 

circonstanciels  

- Apprendre la chanson « Donnez-moi » 

Maths 

- Résolution de problèmes N°4 de la 

petite liste 

- Les divisions posées 2 – troisième ligne 

- Continuer  le dossier sur les carrés, 

losanges, rectangle + lecture de la leçon 

- Des reproductions (symétrie) 

- Site Matheros 

- ½ heure de lecture par jour 

Français 

- Rituel de la phrase N°2 (nature et 

fonction : GS/GV)  puis conjuguez-les 

au futur,  à l’imparfait et au passé-

composé, transposer à la forme 

négative et interrogative. 

- Conjuguer les verbes du 1er groupe au 

passé-composé 

- Commencer dossier orthographe : 

participe passé ou infinitif 

- terminer le dossier sur les Compléments 

circonstanciels  

- Apprendre la chanson « Donnez-moi » 

Maths 

- Résolution de problèmes N°4 de la 

petite liste 

- Les divisions posées 2 – troisième ligne 

- Continuer  le dossier sur les carrés, 

losanges, rectangle + lecture de la leçon 

- Des reproductions (symétrie) 

Site Matheros 

Voici plusieurs liens de jeux pour vous entrainer : 

- Orthographe : é ou -er 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/er_e.php 

- Vidéo : infinitif et participe passé 

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

https://www.youtube.com/watch?v=szGFskZ3KJw 

- Jeu sur les compléments circonstanciels 

https://www.ortholud.com/grammaire/complements/quatre.php 

- Le passé composé 

https://www.jeuxpedago.com/jeux-francais-ce2-3eme-le-passe-compose-1er-et-2e-groupes-

_pageid274.html 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/er_e.php
https://www.youtube.com/watch?v=DaAiAvFJyFw
https://www.youtube.com/watch?v=szGFskZ3KJw
https://www.ortholud.com/grammaire/complements/quatre.php
https://www.jeuxpedago.com/jeux-francais-ce2-3eme-le-passe-compose-1er-et-2e-groupes-_pageid274.html
https://www.jeuxpedago.com/jeux-francais-ce2-3eme-le-passe-compose-1er-et-2e-groupes-_pageid274.html
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Devoirs maison pour le 12 et 15 juin: 

 

 

- Lire et résoudre les enquêtse de L’inspecteur Lafouine 10 et 11 

- apprendre la leçon sur les quadrilatères. (pour tous) 

- apprendre la leçon sur infinitif et participe passé 

- revoir la leçon sur les fractions 

- revoir la leçons sur la symétrie 

- Apprendre la chanson « Donnez-moi » 

- Penser à préparer des accessoires (dessins, pièces, voilier, argent, 

or … en lien avec la chanson). 

- https://www.youtube.com/watch?v=hT79NVj3GIs 

 

Très belle journée à vous  et portez vous bien…    

 Christel 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hT79NVj3GIs
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Vendredi 12 juin 

GROUPE B :  les élèves scolarisés  

Lundi et mardi 

GROUPE C :  les élèves 100% à la maison 

- ½ heure de lecture par jour 

Français 

- Rituel de la phrase N°3 (nature et 

fonction : GS/GV)  puis conjuguez-les 

au futur,  à l’imparfait et au passé-

composé, transposer à la forme 

négative et interrogative. 

- Inventer une ou plusieurs phrases au 

passé-composer avec les verbes être et 

avoir ; 

- terminer dossier orthographe : participe 

passé ou infinitif 

- terminer le dossier sur les Compléments 

circonstanciels  

- Apprendre la chanson « Donnez-moi » 

Maths 

- Calcul mental (diaporama) 

- Résolution de problèmes N°5 de la 

petite liste 

- Les divisions posées 3 – première ligne 

- terminer  le dossier sur les carrés, 

losanges, rectangle + lecture de la leçon 

- Des reproductions (symétrie) 

- Site Matheros 

- ½ heure de lecture par jour 

Français 

- Rituel de la phrase N°3 (nature et 

fonction : GS/GV)  puis conjuguez-les 

au futur,  à l’imparfait et au passé-

composé, transposer à la forme 

négative et interrogative. 

- Inventer une ou plusieurs phrases au 

passé-composer avec les verbes être et 

avoir ; 

- terminer dossier orthographe : participe 

passé ou infinitif 

- terminer le dossier sur les Compléments 

circonstanciels  

- Apprendre la chanson « Donnez-moi » 

Maths 

- Calcul mental (diaporama) 

- Résolution de problèmes N°5 de la 

petite liste 

- Les divisions posées 3 – première ligne 

- terminer  le dossier sur les carrés, 

losanges, rectangle + lecture de la leçon 

- Des reproductions (symétrie) 

Site Matheros 

Voici plusieurs liens de jeux pour vous entrainer : 

- Orthographe : é ou -er 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/er_e.php 

- Vidéo : infinitif et participe passé 

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

https://www.youtube.com/watch?v=szGFskZ3KJw 

- Jeu sur les compléments circonstanciels 

https://www.ortholud.com/grammaire/complements/quatre.php 

- Le passé composé 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/er_e.php
https://www.youtube.com/watch?v=DaAiAvFJyFw
https://www.youtube.com/watch?v=szGFskZ3KJw
https://www.ortholud.com/grammaire/complements/quatre.php
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https://www.jeuxpedago.com/jeux-francais-ce2-3eme-le-passe-compose-1er-et-2e-groupes-

_pageid274.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jeuxpedago.com/jeux-francais-ce2-3eme-le-passe-compose-1er-et-2e-groupes-_pageid274.html
https://www.jeuxpedago.com/jeux-francais-ce2-3eme-le-passe-compose-1er-et-2e-groupes-_pageid274.html
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Donnez-moi 

Les Frangines 

J'aurais beau parler les langues du monde 

J'aurais beau être un gagnant 

J'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre 

J'aurais beau être puissant 

Donnez-moi l'automne, donnez-moi moi du temps, donnez-moi de l'été 

Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté 

Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier 

Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? 

À quoi bon les honneurs et la gloire 

Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? 

Sans amour nos vies sont dérisoires 

J'aurais beau plaire et conquérir la terre 

J'aurais beau être un Don Juan 

J'aurais beau faire la plus belle carrière 

J'aurais beau être important 

Donnez-moi l'automne, donnez-moi moi du temps, donnez-moi de l'été 

Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté 

Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier 

Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? 

À quoi bon les honneurs et la gloire 

Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? 

Sans amour nos vies sont dérisoires 

Aimer c'est recevoir 

Et savoir tout donner 

C'est s'oublier et voir 

Ce qu'on a oublié 

Donnez-moi l'automne, donnez-moi moi du temps, donnez-moi de l'été 

Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté 

Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier 

Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? 

À quoi bon les honneurs et la gloire 

Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? 

Sans amour nos vies sont dérisoires 

Ça sert à quoi? 

Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02kEKu13Q3hEiYIukDp7HAHPowPKg:1591630385140&q=Les+Frangines&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEyrKEuyrCrKW8TK65NarOBWlJiXnpmXWgwAdP7pGiEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiR8OCdxfLpAhVBx4UKHXjICiwQMTAAegQICxAF

