
Programme du Jeudi 19 Mars 

 
• jogging d'écriture : Je raconte mon mercredi 

 

• natures de mots : enneigement, lumineux, auront, en 

 

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

10-2,5 = 18,5 – 2,5= 

14,25 – 2,21= 14,88 – 2,66= 

14,25- 0,14= 45,67 – 2,31= 

 

 

• numération : Sors ton tableau des grands nombres dans ta pochette de maths 
 

– écris en lettres : 142 002 190, 2 000 100 000, 31 052 000 001 

– sors dans ta pochette de maths ta fiche  : « Les grands nombres : comparer, 

ranger et encadrer » 

– A faire sur la fiche : n°5/6/7/8 (attention il faut encadrer aux milliers les plus 
proches), en plus : n°12 

 

• conjugaison : 
- récite les 10 participes passés mis au fluo lundi sur ta fiche (avec les 3 colonnes) 
- mets les 10 suivants au fluo (de croire à être), complète avec avoir ou être + les 

apprendre 
- Dans ta pochette de français, sors ta fiche : « la formation du passé composé  1 », 

tu dois faire le n°7 et 8 (système de couleurs), en plus : défi langue 

 

• grammaire :  fiche de mardi sur les adverbes, n°2 et 4 à faire 
 

• anglais : travailler ta liste de Cambridge 
 

• histoire : 
- dans ton cahier, analyser les documents A/B/C/D de la fiche « Les conséquences de 
la 1ère GM », répondre aux questions à l'oral 

- vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=yiw-mhqdjZY 

- finir le coloriage sur les tranchées 
 

• Carnet de lecteur : avance un peu ton roman 
 
 
 

 



Activités en plus : 

 

• défis maths : Tu peux terminer les 3 défis (sans l'aide d'un adulte) Nous 
mettrons en commun à la reprise. 

 

• Histoire : quizz  sur la 1ère guerre mondiale 

 http://www.quizbean.com/#/la-premiere-guerre-mondiale-1/5c7c1acb1f68c 

Tu peux regarder des extraits du « c'est pas sorcier » sur la guerre 14-18 
 

• jeuxpedago 
 

• Pour jouer, un petit rébus : trouve la morale d'une fable de la Fontaine 

 

 ….............................................................................................................................. 
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