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Analyse grammaticale :  
Phrase 12 

Analyse grammaticale :  
Phrase 13 

Apprendre les mots 33 et 34 
et écrire 2 phrases  sur le cahier du soir. 
 
Fiche échelon 17  
Cahier du soir 
 

Atelier d’écriture : 

Lis la fiche 12 « Une aventure de Tintin » 
et imagine la suite. 
Aide-toi de la grille de travail sur la fiche 
pour améliorer ton texte.  
Relis ensuite avec le code couleur 
 

Défi 37 (cahier du jour) Défi 38 (cahier d’essais) 
Problème 4 (cahier d’essais) 
Coller la fiche. 
S’aider de la fiche de résolution. 

Calcul (cahier du jour)  
Pose et calcule : 
52 178 + 354 + 9 641 = 
845 x 37 = 
7 423 : 4 = 

Conjugaison : Le futur  
-Revoir C15- C16 
-Fiche Futur C15-C16  
Faire Ex.1  (cahier du jour) 
-Faire Ex.2-3-4 (cahier d’essais) 
-Faire Ex.1 et 2 sur la fiche 2 C16 
  
Grammaire : L’adjectif 
Faire l’ex.11 de la fiche 3 G15 (cahier du 
jour) 

Lexique : Famille de mots 
-Revoir L3 
-Sur la Fiche 2 L3, faire Ex.3 et au verso, 
2ème exercice. 
-1er exercice du verso à faire au cahier du 
jour (mots de la famille de fil) 
-Faire la Fiche 3 L3  
 

Numération : Fractions Num 12 
-Fiche 3 Num 12 
-Fiche 21 Fractions : nommer le 
dénominateur 
 
-Fractions Fiches supplémentaires (travail 
facultatif, pour ceux qui ont déjà bien 
avancé les fiches données en classe)  

Mesures : Périmètre  
-revoir leçon Mes11 
-Fiche 3 Mes 11, faire les ex.2-3 et les 2 
tableaux au verso 

Sciences :  
-Regarde la vidéo « Une seconde vie pour 
nos déchets » C’est pas sorcier 
https://www.youtube.com/watch?v=MEC
mgIz36nU 

Lecture documentaire : 
Le panda  
-Lire la lecture 
-Fiche questions  

https://www.youtube.com/watch?v=MECmgIz36nU
https://www.youtube.com/watch?v=MECmgIz36nU


Anglais : 
-Commencer à apprendre la liste 21 (Body) 
-Fiche Body 1 

Anglais : 
-Fiche Body 2 
-Jeu interactif 
https://assets.cambridgeenglish.org/activi
ties-for-children/s-rw-02-the-
body/story_html5.html?lms=1 

 

https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/s-rw-02-the-body/story_html5.html?lms=1
https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/s-rw-02-the-body/story_html5.html?lms=1
https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/s-rw-02-the-body/story_html5.html?lms=1

