
Classe à la maison semaine 6 du lundi 4 au vendredi 8 mai 2020
Bonjour les enfants. J'espère que malgré le manque de liberté vous avez quand même pu profiter un peu de vos vacances. 
Nous allons commencer cette dernière période de l'année scolaire par une nouvelle semaine de travail à distance.
Pour cette semaine qui ne comporte que 4 jours de travail, je souhaite que vous révisiez en plus du planning, la poésie « Pirates et corsaires ». Bon 
travail :-) 
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Français Le participe passé : relis 
GV5a et le « je retiens » p 
30 du manuel
fais les ex. 5-6 p 30 à l'oral 
+ 10 et 12 p 31 sur ton 
cahier.

Le féminin de l'adjectif : 
lis le texte p 66 et fais les 
ex. 1 à 4 à l'oral. Lis le « je
retiens ».
ex n° 6 p 66 et 12 p 67 sur 
ton cahier.

Le passé composé p 118 + 
GV5a.
Recopie l'autodictée p 119 et 
souligne les sujets en bleu et 
les verbes en rouge.
Transpose ensuite le texte à la 
1ère personne du singulier. (je)

La dérivation p 144 lis le 
texte et le « je retiens ». 
ex.n°5 p 144 présente ton 
exercice dans un tableau.
+ ex n°7 (tu peux t'aider du 
dictionnaire)

Férié

Mathématiques Exercices n° 3-4 p 70
+ n° 5 (revoir les mémo p 
66 et 68 pour s'aider à 
trouver une stratégie de 
calcul)
+ réviser au moins 3 tables 
de x

Exercices n° 4 et 12 p 79 
et n° 12 p 83
Tu peux ajouter le « Défi 
du jour » (exercice avec 
corrigé)
+ révise 3 tables 
différentes de celles de 
lundi

Sur une feuille blanche, 
construit 3 rectangles différents
A,B,C de 30cm de périmètre. 
Ecris sur ton cahier les 
longueurs et largeurs des 
rectangle A,B,C.
Calcule : 236 x 46 = 
863 : 3 = 

Exercice n° 6 et 7 p 157
(utilise le mémo p 156 si tu 
en as besoin)

Calcule :
9078 x 32 = 
1022 : 7 =
347 : 2 =

Férié

Lecture Lire  1 fois p 64 à 66 « En 
Cathimini ». puis 
chercher dans le 
dictionnaire : un stentor, un
édifice, un bâillon, audible,
un martèlement. 
Lire une 2ème fois après 
avoir trouver les mots. 

Relire p 64 à 66 + 
répondre aux questions 
« Repère » p 65

Relire p 64 à 66 + préparer à 
voix haute un extrait entre 5 et 
10 lignes. 
Lire seul(e) plusieurs fois dans 
sa tête et à voix haute en 
respectant bien la ponctuation, 
le ton, le rythme. 
Lire ensuite l'extrait à un 
adulte. 

Relire p 64 à 66 + répondre 
aux questions « Explique » 
p 66

Férié


