
Programme du Mardi 2 Juin

• Calcul mental (à faire sur ton cahier du jour) 

Quart de 32,8= Double de 36,3=

Quadruple de 20,4= Quart de 444,12=

Moitié de 400,8= Triple de 8,2=

Tiers de 27,27= Quadruple de 10,2=

• grammaire     : les compléments de phrase ou les compléments circonstanciels 

(fiche donnée le mardi 26.05, à chercher dans ta pochette de français)
- se redonner des exemples de compléments circonstanciels

- n°5 sur le CJ (ou ton petit cahier), n°3 sur l'ardoise, n°4 sur la fiche, en plus : 
n°6 et 7 sur la feuille

• Grandeurs et mesures     : les angles

- relire la leçon 3 fois
- fiche « identifier et comparer des angles » (à télécharger ou à chercher dans 

ta pochette de maths) : n°1/2/3 sur la fiche, en plus : n°4 sur ton cahier

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

- à poser sur ton CJ ou dans ton petit cahier :

Opérations     :
Pose et calcule : 

255:6=
368:5=

- fiche « calculer un quotient décimal » (dans ta pochette de maths) : n°14 (on 

s'arrête à deux chiffres après la virgule) en plus : n°15 et défi maths sur la 
fiche

• orthographe   : le pluriel des noms en -s

- fiche « le pluriel des noms en -s n°2 » (à télécharger ou à chercher dans ta 
pochette de français) : n°2 sur l'ardoise, n°3 sur ton CE ou ton petit cahier 

• histoire   : Episode 5 à regarder sur « Les grandes grandes vacances »

https://www.youtube.com/watch?v=noqafAvR1ZU
+ fiches à compléter (pièces jointes)



• Arts visuels : préparer une carte pour la fête des mères (tu peux essayer 
d'écrire un joli poème pour ta maman)

Activités en plus     : 

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

• EPS : Pour t'entraîner pour le flashmob https://www.youtube.com/watch?

v=JyxVA2T029g













Séance 5: Réquisitions et rationnement 

Episode 5 : « Lettre à mon père ». 

Peux-tu citer 2 produits alimentaires devenus rares pendant la guerre ? Et pourquoi ? 

 

 
 

Que signifie « faire du troc » ? 

 
 

 



Séance 5: Réquisitions et rationnement 

 
  

Ce que je dois retenir : 

La vie sous …………………………………………….. allemande est difficile. La 

population française vit dans la …………………………………… A cause du 

………………………………………... et des …………………………………….., les Français ne 

mangent pas à leur faim. Le commerce illégal se développe : c’est le 

…………………………………………………………. 
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