
Programme du Mardi 26 Mai

• Calcul mental (à faire sur l'ardoise ou sur ton cahier) 

Quart de 16,24= Double de 26,4=

Quadruple de 10,1= Quart de 44,12=

Moitié de 200,6= Triple de 7,2=

Tiers de 9,9= Quadruple de 5,2=

• grammaire     : les compléments de phrase ou les compléments circonstanciels

- découverte avec l'introduction (réponds aux questions qui vont avec le texte)

- à faire n°1 et 2 sur la fiche

• Grandeurs et mesures     : les angles

- leçon sur les angles (à télécharger, à mettre au fluo et à ranger dans le porte-

vues partie maths)

- fiche « identifier et reproduire des angles »(à télécharger) : n°3 et 4 sur 

fiche, en plus : n°1 et 2

• Opérations   : 

- relire 3 fois la leçon sur la division décimale dans ton porte-vues

- à poser sur ton cahier : On va jusqu'aux millièmes si besoin.

124 : 5=

2009 : 4=

256:5=

- fiche « calculer un quotient décimal » (dans ta pochette de maths) : n°9 (tu 

poses sur ton ardoise et tu notes le quotient et le reste sur la fiche), n°7, 

en plus : 8 et 10

• histoire   : Episode 4 à regarder sur « Les grandes grandes vacances »

https://www.youtube.com/watch?v=MCb9w9qmgQ0

+ fiches à compléter (pièces jointes)

• orthographe   : le féminin des adjectifs (fiche 1 : cherchons + n°1 et 2 sur la 

feuille)

Activités en plus     : 

• Plan de travail interactif : Classenumérique.fr + site anglais : click'n play

• Cambridge : essaie de refaire 2/3 séances

• EPS : Alterne marche rapide 5min et course 5 min dans ton jardin (3 tours)















Séance 4: La France occupée 

Episode 4 : « Le secret» 



Séance 4: La France occupée 

 

Ce que je dois retenir : 

La France est vaincue en juin 1940. La France est coupée en 

…………….. par une ligne de démarcation : au nord, la zone 

 ……………………………. , au sud, la zone « …………….…………….. ».  

Pétain fonde l’Etat français, il concentre entre ses mains tous les 

pouvoirs et  …………………………………. avec les Allemands. La France est 

soumise au dur régime de l’………………………………………………… 
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