
Bonjour ! 
J’espère que tu  as passé un bon week-end ! Cette semaine c’est reparti pour une semaine de quatre 
jours ! Je te propose un emploi du temps journalier. Bonne semaine !

Tous les jours, pense à faire :  
1 - Lecture fluence : Lis le texte joint et chronomètre toi. 
2- Défi Maths : 1 défi par jour 
3- Arts visuels : choisis une expression française et dessine-la (regarde les exemples)
4- Pause musicale : écoute d'un morceau de musique

Lundi 8 juin

1) Géométrie : Les patrons du cube 
- Clique sur le lien "Dominocubes" : tu vas essayer de trouver les 11 patrons du cube
- Puis choisis en trois et construis-les sur du papier quadrillé

2) Vocabulaire : les expressions françaises (n'hésite pas à chercher sur un dictionnaire)

3) Calcul mental : diviser un nombre décimal par 10

- Regarde bien la vidéo et entraîne-toi sur la fiche "Calcul mental" du jour 

4) Lecture : Lis le chapitre 13 et remplis la fiche élève séance 5 (partie 1)
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Mardi 9 juin

1) Anglais :  A dark dark tale + Vidéo sur les prépositions

- Regarde la vidéo sur les prépositions et répète-les. 
- Ensuite revois la vidéo de A dark dark tale + essaye de comprendre le sens des prépositions

2) Calcul : multiplier deux nombres décimaux 
- Regarde la vidéo sur la multiplication de deux nombres décimaux
- Fais la fiche  "Multiplier des nombres décimaux" en lisant bien la leçon ! 

3) Conjugaison : 

- Dans Le Monde d'en Haut chapitre 13 (page 93) lis la description à partir de : « Une 
déflagration ébranla... » jusqu'à « Elle ferma les yeux »  

- Repère les verbes et observe les terminaisons. 

- Lis le mémo et fais les exercices de la fiche "Conjugaison 1" 

4) Calcul mental : diviser un nombre décimal par 10

- Entraîne-toi sur la fiche "Calcul mental" du jour 

5) Lecture : Lis le chapitre 14 et réponds aux questions :
1. Où est Élodie ?
2. Avec qui est-elle ?
3. Est-elle en danger ou en sécurité avec lui ?
4. Pourquoi le titre est Salades et cornichons ?

Jeudi 11 juin
1) Mesures: Les durées
- Regarde attentivement la vidéo sur les calculs de durées
- Fais la fiche  "Mesures durées"

2) Grammaire : différencier adjectif attribut du sujet et adjectif épithète 
Fais la fiche "Grammaire Adjectif" : lis le mémo attentivement et fais les exercices. 

3) Calcul mental : multiplier un nombre décimal par 0,1 – 0,01 – 0,001

- Regarde bien la vidéo et entraîne-toi sur la fiche "Calcul mental" du jour 

4) Lecture : Lis le chapitre 15 et réponds aux questions  + finis la fiche séance 5
1. De quoi s'étonne Élodie ?
2. Comment s'est passée la colonisation des mondes souterrains ?
3. Qui arrive à la fin du chapitre ? 
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Vendredi 12 juin
1) Anglais :  A dark dark tale + Vidéo sur les prépositions

- Revois les deux vidéos de mardi et complète les phrases avec les mots suivants : 
 in front of – between - under - behind - near - on - in  - beside→

2) Calcul : multiplier deux nombres décimaux 
- Revois la vidéo de mardi et la leçon de la fiche de mardi
- Fais les exercices sur ton cahier de maths : 

 → Livre Clr 1000 problèmes : exercice 4 page 94  + problèmes Clr 502 - 503 - 504

3) Conjugaison : Le passé simple

- Regarde la vidéo qui explique les terminaisons du passé simple à la 3è personne

- Lis attentivement le mémo et fais les exercices de la fiche "Conjugaison passé simple 2"

 

4) Calcul mental :  Entraîne-toi sur la fiche "Calcul mental" du jour

 

5) Lecture 

- Lis le chapitre 16 et  et réponds aux questions : 
1. Que vérifient les gardes ? A l’aide de quoi ?
2. Quel est le personnage qui dirige les gardes ?  
3. Élodie et Pasteur sont-ils repérés ? Que se passe-t-il ?  
4. Pourquoi Pasteur se bat-il ? 
5. Par où s’enfuit Élodie ? 
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