
Programme du Vendredi 12 Juin

• Analyse grammaticale : Prends ton sac avec toi pour aller à la plage.
Il faut chercher le sujet, le verbe, les groupes (cod/complément du nom..) puis donner la nature
de chaque mot.)  Attention c'est un temps non-étudié cette année, tu peux t'aider de ton livret
de conjugaison.

• Chanson du jour: Ecoute une chanson que tu apprécies (lors d'une pause) 

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

100 - 32= Double de 150=

100 - 78= Moitié de 300=

100 -44= Double de 220=

100 - 45= Moitié de 90=

100 - 83= Double de 124=

• orthographe   : le pluriel des noms en -x
- fiche « le pluriel  des noms en -x   n°2 » (à chercher dans ta pochette de
français) : n°5 sur le CJ, n°7 sur la fiche, en plus : n°6 et défi langue sur la
fiche

• géométrie   : les quadrilatères particuliers : les parallélogrammes
- fiche « les quadrilatères particuliers : les parallélogrammes » (dans ta 
pochette de maths) : n°7/8 sur ton cahier de géométrie, en plus : n°9 et n°5 sur
ton CG

• opérations:
– opérations à poser sur ton CJ: 

On va jusqu'aux millièmes tant que le reste n'est pas nul . Si tu utilises tes
tables, tu le notes dans la marge. 

Opérations     :
Pose et calcule : 
12 024 : 5=
126 : 15=

– fiche « division décimale 2 » (dans ta pochette de maths) : n°7/8/9 sur la 
fiche, en plus : n°11

• Grandeurs et mesures     :   L'aire du carré et l'aire du rectangle
Leçon: https://www.youtube.com/watch?v=QwsgwDTLJB8



L'aire d'une figure correspond à sa surface.
Aire du carré= côté x côté
ex : Un carré a 4 cm de côté. Aire du carré= 4cm x 4cm= 16 cm²

Aire du rectangle= longueur x largeur
ex : Un rectangle a 4 cm de longueur et 2cm de largeur
Aire du rectangle= 4cm x 2cm= 8 cm²

– fiche « Aire du carré et du rectangle » (à télécharger ou dans la pochette de
maths) : faire le n°1 sur la fiche (tu peux t'aider de ton ardoise pour calculer),
en plus : n°4 et 5 sur le CE

• histoire   : les grandes grandes vacances épisode 7 à visionner 
https://www.youtube.com/watch?v=g2Kk860V1pg 
+ fiches dans ton cahier ou à télécharger

Activités en plus     : 
• Arts visuels   : Dessine ton meilleur passage dans Otto, tu peux le peindre et 

essayer de faire des dégradés avec une seule couleur.

• Avancer dans l'apprentissage de ta poésie

• Quelques activités pour te divertir : 
https://www.mylittlekids.fr/uploads/images_articles/files/Je_M-
ennuie_00%283%29.pdf







Séance 7 : L’Occupation en 1942 (collaboration, résistance, antisémitisme) 

Episode 7 : « A ton étoile ». 



Séance 7 : L’Occupation en 1942 (collaboration, résistance, antisémitisme) 

 

Ce que je dois retenir : 

Les nazis prônaient l’……………………………………………..…… (haine contre les 

juifs). Les juifs devaient porter l’……………………………   ……………………… et des 

mesures étaient prises pour les …………………………… . A partir de 1938, les 

nazis vont rafler (capturer) et déporter les juifs dans des 

................................................................................. 
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