
Programme du Lundi 15 Juin

• jogging d'écriture : Je raconte mon week-end

• Nature de mots   (à faire sur ton ardoise ou sur ton cahier de brouillon) : 
ici, proches, unique, chapeaux

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

100 - 26= Triple de 15=

100 - 53= Double de 150=

100 - 64= Quadruple de 200=

100 - 75= Triple de 25=

• Numération     :

- tableaux de proportionnalité à faire sur ton CJ, tu peux relire ta leçon dans
ton porte-vues

Numération     :

Complète les tableaux de proportionnalité en utilisant la règle des produits en
croix :

5 2

? 10

10 ?

6 30

- En utilisant la règle de trois ou le coefficient de proportionnalité, fais la fiche

« annexe 3 » (à télécharger ou dans ta pochette de maths, problèmes a/b/c). 
Pour chaque problème, tu dois construire un tableau comme en classe. 

En plus : le problème d



• Conjugaison   :  Nous  allons  commencé  un  nouveau  temps :  le  plus-que-parfait.
C'est un temps composé comme le passé composé. Il se conjugue de la même

manière sauf que l'auxiliaire est à l'imparfait.

- fiche « Le plus-que-parfait : verbes du 1er et du 2ème groupe » (à télécharger ou
dans ta pochette de français) :  faire  le  n°1  et  le  n°2 sur  la  feuille  (choisir  deux

couleurs)

• géométrie   : programmes de construction
- relis ta leçon sur les quadrilatères

- fiche « programmes de construction » (à télécharger ou dans la pochette de 
maths » : faire le n°1 et le n°2 sur ton cahier de géométrie ou sur une feuille 

blanche en utilisant tous tes outils (équerre, compas, crayon gris bien taillé...)
- en plus : n°3 sur la fiche et n°4 sur une feuille blanche

• Histoire   : Les grandes grandes vacances épisode 8  + fiches (à télécharger ou 

dans ton cahier d'histoire)
https://www.youtube.com/watch?v=7jkiQyGjPV8

Activités complémentaires     :

• Vocabulaire : fiche sur la presse écrite (à télécharger ou pochette de français)

• Astérix et la zizanie à écouter: 
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-

dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo

• L'art (centre Pompidou) : https://www.youtube.com/playlist?
list=PL5RSjCvtcKQiOiavejpaQhrNGq39R_4mw















Séance 8 : l’Occupation en 1943 

Episode 8 : « Les petits partisans ». 



Séance 8 : l’Occupation en 1943 

 

Ce que je dois retenir : 

Collaboration =………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Résistance =……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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