
Programme du Mardi 17 Mars 
 

• calcul mental (à faire sur l'ardoise ou sur ton cahier de brouillon) : 

140 : 2= 240 : 2= 

11 : 2= 90 : 2= 

35 : 2= 360 : 2= 

 

Rappel : Pour 11:2, tu dois d'abord faire la moitié de 10 puis la moitié de 1 et additionner les 

deux résultats. 

 

• EPS : Nous sommes mardi donc essaie de faire un peu de sport dans ton jardin 

pour t'aérer. 

 

• grammaire : 

- à l'oral, donne 3 adverbes de manière, 3 de négation et 3 de quantité 

- Dans ta pochette de français, sors la fiche sur les adverbes (distribuée vendredi 

pour passer d'un adjectif à un adverbe), tu peux utiliser ton dictionnaire. Tu dois 

faire le n°1 et le n°3 (sur la fiche). 

 

Petite règle : 
– Si l'adjectif se finit par -ant (ex : savant), pour former l'adverbe on utilise le 

suffixe -amment (ex : savamment). 

– Si l'adjectif se finit par -ent (ex : prudent), pour former l'adverbe on utilise le 

suffixe -emment (ex : prudemment).   

– Pour les adjectifs plus « classiques » on ajoute juste -ent en mettant l'adjectif 

au féminin (en général) (ex : doux = doucement) 

 

 

• vocabulaire: le sens propre et le sens figuré (pochette de français, fiche 

distribuée vendredi), faire n°1/2/3 

 

• grandeurs et mesures : le périmètre 

- Prends bien le temps d'apprendre la formule du carré et du rectangle (cf leçon dans 

ton porte-vues), faire n°1 et n°2, en plus : à toi de jouer 

 

• anglais : travailler ta liste de Cambridge + lire la leçon sur l'heure (à 

télécharger, faire n°1 et 2) 

 

 

 

 

 

 



Activités en plus : 

 

• anglais : https://pod.ac-caen.fr/video/8013-whats-the-time-mr-wolf/ (album 

en vidéo) 

 

• sciences : http://crpal.free.fr/expam.htm (pour faire des petites expériences) 

 

• jeuxpedago 

 

• Pour jouer, un petit rébus : trouve le nom d'un fruit 

K6 
 C'est le …...................... 

 

 

 

 


