
Classe à la maison du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020
Bonjour les enfants, j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine de travail à la maison. 
Comme je l'ai dit à certains qui sont venus discuter sur la classe virtuelle, si le travail est trop long pour vous (plus de 2h30 par 
jour, lecture comprise), vous pouvez faire une partie des exercices à l'oral mais en gardant toujours une partie d'écrit sur le cahier. 
La régularité est ce qu'il y a de plus important. Voilà, bon travail à toutes et tous. 
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Français Correction des 
exercices de la 
semaine 3

Relis G7 + le texte 
et le « je retiens » 
de la p 26. 
ex n° 4-5 à l'oral + 
ex n° 6 p 36

Lis le « je retiens » p 
62 +  ex n° 11 et 13 p
63

Lis le « je retiens » 
p 102 (+ GV2) + ex
n° 12-13 p 103

Relis L12 +  ex n) 9-
10 p 141
+ le « à toi de jouer »
si tu en as envie.

Mathématiques Correction des 
exercices de la 
semaine 3

P28 : lis le mémo et
fais l'ex « les débuts
de la vie sur Terre »
+6-7 (à l'écrit)p 29

Réponds aux 
questions de 
l'exercice « les 
gratte-ciel en 
France » p 60 + 
problème p 61 n° 7

La symétrie axiale :
p 154 : lis le mémo 
et fais les exercices 
« dans le miroir » 1 
et 2 sur ton cahier. 
(peu importe la 
taille des carreaux)

Révision des 4  
opérations :
568 + 4 563 + 92 =
9700 – 438 = 
365 x 27 =
423 : 9 =
2 555 : 7 =

Lecture Correction des 
exercices de la 
semaine 3

Un documentaire p 
130-131
Réponds aux 
questions «  
repère » 2-3-4-5

Lecture personnelle 
2 x ½ heure

Lecture personnelle
½ heure + copier la 
poésie p 132 
« Pirates et 
corsaires »

Relire p 130-131 + 
questions 
« explique » 1-2-3-4

Cahier de classe
à la maison 

Bilan de la semaine 
Français et Maths : 
quelles sont les leçons 
que je dois revoir ?

Quelles leçons as-tu
révisé aujourd'hui ?

Quelles leçons as-tu 
révisé aujourd'hui ?

Quelles leçons as-tu
révisé aujourd'hui ?

Quelles leçons as-tu 
révisé aujourd'hui ?



Lecture     :
Dès que tu as fini de lire un livre, sur ton cahier de classe, note :
le titre du livre, son auteur et son illustrateur s'il y en a, son éditeur.
Ensuite quel est le sujet du livre ? (écris en quelques phrases de quoi ça parle : c'est l'histoire de …) et enfin écris un petit 
commentaire pour dire ce que tu as pensé de ce livre, pourquoi tu l'as aimé ou pas. 

Musique     : 
Fais des recherches sur la famille des instruments à vent. 
Qu'est-ce que les instruments à vent ? (définition)
Fais une liste des principaux instruments à vent.
Dessine et présente celui que tu préfères.
N'hésite pas à aller écouter les différents instruments. 

Poésie : lis 2 x la poésie, chaque jour, à voix haute jusqu'à la savoir par cœur. 

Arts plastiques : si tu en as envie, tu peux trouver des façons originales d'écrire la poésie «  Pirates et corsaires », en t'inspirant 
de la façon d'écrire le poème « Le poémier » de Jacques Charpentreau p 34 de ton manuel de lecture. 
Tu peux me l'envoyer en photo par mail. 


