
Programme du Jeudi 28 Mai
• jogging d'écriture : Raconte une blague

• natures de mots :  tasses, sauront, dont, où

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

45 + 64= 250 x 0,5=

48 + 79= 420 x 0,5=

140 + 80= 36 x 0,5=

63 + 66= 88 x 0,5=

49 + 72= 460 x 0,5=

• Numération   : 

_ complète les tableaux de proportionnalité, commence par chercher le 
coefficient de proportionnalité (je multiplie par... ou je divise par...)

Je cherche comment je fais pour passer de 20 à 60. Est-ce que je multiplie ou est-ce

que  je  divise ?  J'applique  le  même  coefficient  (la  même  opération)  au  reste  du
tableau.

20 30 40 60 80

60 …... …. ….. …..

12 24 36 48 100

6 …... …. ….. …..

_  Dans  ta  pochette  de  maths,  sors  ta  fiche  « reconnaître  des  situations  de

proportionnalité » : faire le n°6 sur ton cahier, en plus n°7 et défi maths

• Conjugaison   : 
- récite les terminaisons du futur puis récite les verbes choisir et crier au

futur à l'écrit

- conjugue les verbes au futur  sur ton cahier, tu peux vérifier avec ton livret
de conjugaison

• acheter : je............................... • attraper : tu …................................

• prendre : nous.............................. • jouer : vous …..............................

• être : elle ….................................. • finir : il..............................



• coller : Ils................................ • dire: je …...................................

• - fiche « Le futur des verbes fréquents du 3ème groupe » : faire le 

« cherchons » + n°1/2/3, en plus : n°4

• grammaire     : 
– leçon à regarder : https://www.youtube.com/watch?v=GIbnwRFXvDY

– Fiche « le complément circonstanciel » à télécharger et à faire en entier

• géographie : A quoi sert le réseau Internet ? (G12 à télécharger)

Activités en plus     : 

• Plan de travail interactif : classe-numerique.fr et click'n play









Prénom : _________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

Doc. 1 : L’allongement du temps passé sur 

l’Internet. 
 

 

 Pendant combien de temps les enfants de 7 à 12 ans utilisent-ils l’Internet chaque semaine ? 

_______________________________________________________________________ 

 Et toi, combien de temps environ utilises-tu l’Internet chaque semaine ? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Doc. 2 : L’utilisation de l’Internet 
par les jeunes. 

 
 Quel appareil les jeunes 

utilisent-ils le plus pour 
surfer sur l’Internet ? 
_____________________ 

_____________________ 

 Les jeunes sont-ils 
nombreux à utiliser 
l’Internet pour consulter les 
réseaux sociaux ? 
_____________________ 

_____________________ 

 Dans le texte, surligne les deux sites communautaires les plus utilisés par les jeunes. 

 Pour quelles autres raisons les jeunes utilisent-ils l’Internet ? 
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Géographie : Communiquer d’un bout à l’autre du monde grâce à l’Internet 

À quoi sert le réseau Internet ? 



Doc. 3 : La place de l’Internet dans les activités quotidiennes d’un enfant. 

 
 Quels sont les appareils qui ont permis à Tom d’aller sur Internet pendant la semaine ? 

_______________________________________________________________________ 

 Dans quelles villes habitent les enfants avec qui Tom est en contact par l’Internet ? 

_______________________________________________________________________ 

 Quel(s) jour(s) de la semaine Tom a-t-il utilisé l’Internet pour : 

o … se divertir ? ______________________________________________________ 

o … communiquer ? _____________________________________________________ 

o … s’informer ? _______________________________________________________ 

 
Je retiens l’essentiel… 

Le réseau Internet peut te servir : à communiquer avec d’autres ____________________* par 

écrit ou par vidéo ; à rechercher des informations en _______________* sur des sites Web ; à te 

divertir en faisant des jeux ou en regardant des vidéos. En grandissant, les enfants consacrent de 

plus en plus de temps à l’Internet et notamment aux _______________ _______________*. 



GEOG 12 : A quoi sert le réseau Internet ? 

 

Doc. 1 

 Les enfants de 7 à 12 ans utilisent l’Internet pendant 5 h 30 min chaque semaine. 

 La réponse sera variable selon les élèves. 

 

Doc. 2 

 Les jeunes utilisent surtout le téléphone portable (ou Smartphone) pour surfer sur l’Internet. 

 Oui, les jeunes sont nombreux à utiliser l’Internet pour consulter les réseaux sociaux puisque le 

texte dit que « 90 % des jeunes de plus de 15 ans visitent en priorité les réseaux sociaux » et « 

qu’une écrasante majorité (92 %) des jeunes internautes sont inscrits sur un site 

communautaire ». 

 Les deux sites communautaires les plus utilisés par les jeunes sont Facebook et YouTube. 

 Les jeunes utilisent également l’Internet pour chatter ou pour effectuer des recherches sur un 

moteur de recherche. 

 

Doc. 3 

 Pour aller sur l’Internet pendant la semaine, Tom a utilisé un ordinateur, un ordinateur portable, 

une télévision, une tablette et un téléphone (Smartphone).  

 Tom a été en contact par l’Internet avec des enfants qui vivent à Londres (Jeanne) et à Sydney 

(Cooper). 

 Tom a utilisé l’Internet pour se divertir le mercredi (jeu en ligne), le vendredi (musique), le 

samedi et le dimanche (dessins animés).  

Tom a utilisé l’Internet pour communiquer le mardi (Skype) et le jeudi (courriel). 

Tom a utilisé l’Internet pour s’informer le lundi (recherches sur des sites Internet), le vendredi 

(site de prévisions météo), le samedi et le dimanche (émission sur les sciences). 


