
Classe à la maison semaine 7  du  11  au  15 mai 2020
Bonjour les enfants.  J'espère que vous vous portez bien et que vous arrivez à travailler régulièrement. Pour certains, l'école va recommencer bientôt 
mais ne sera pas tout à fait comme avant et il faudra certainement continuer à travailler parfois seul. Donc je vous demande de rester persévérant même
si ce n'est pas toujours facile de garder sa motivation en étant loin des autres.Voici le programme de travail pour la semaine. Bon courage !

11/05/20 12/05/20 13/05/20 14/05/20 15/05/20

Français Correction des exercices de 
la semaine 6 

Le participe passé : ex 
n° 8 et 13 p 31
+ « à toi de jouer » p 31

Le pluriel de l'adjectif : 
lis le texte p 68 + fais 
les ex . 1 à 3 à l'oral.
Lis le « je retiens » et la
leçon dans ton classeur 
(orthographe) 
ex n° 5 p 68 sur ton 
cahier.

L'imparfait : lire le texte 
p 110  + « je retiens »
ex n° 6 p 111 + copie 
l'autodictée  p 111 et 
souligne les sujets en 
bleu et les verbes en 
rouge + colorie en rouge 
les terminaisons à 
l'imparfait.

Les préfixes p 146 : lire le
texte + « je retiens »
ex n° 4-5 p 146 (sépare à 
chaque fois le préfixe du 
radical par un trait au 
crayon)  +
cherche 3 mots dans le 
dictionnaire pour ton 
répertoire.

Mathématiques Correction des exercices de 
la semaine 6 

Lis le mémo p 74
écris sur ton cahier les 
tables de 60 et 70 (x1 à 
x10) + ex n° 9- 10 (et 
14 pour les plus 
rapides) p75

Exercices n° 12 et 13 p 
85
(pour l'ex 12, pense au 
nombre de mois dans 
une année, puis de 
semaine dans 1 mois...)

Les durées p 114 
lis le mémo + Top 
Chrono ! 
Ex 1-2-3-4 p 114

Réalise des décorations 
de fenêtre : exercice 1 p 
163. 
fais l'exercice en 
reproduisant les figures a 
à d, puis invente tes 
propres modèles

Lecture Correction des exercices de 
la semaine 6 

Lis 2 x dans ta tête le 
texte p 53 à 55
Cherche les mots qui 
sont difficiles pour toi.
Quel est le titre du livre
dont est tiré cet extrait ?
Qui est l'auteur ? A quel
âge est-il mort ? 

Relis le texte p 53 à 55 
+ réponds aux 
questions du « Repère »
p 54

Relis 2 x le texte entier 
dans ta tête puis, prépare 
l'extrait ligne 45 à 52 à 
voix haute. (Attention : 
ponctuation, rythme, 
articulation...)
Lis-le à un adulte quand 
il est parfait !  

En respectant ce qui est 
dit dans l'histoire, dessine
le visage de la femme en 
« vrai » et ensuite dans le 
miroir, fais pareil pour 
son mari.
(partage une feuille de 
dessin en 4 cases) 

Cahier de classe
à la maison 

Bilan de la semaine : quels 
exercices sont à revoir ?

N'oublie pas d'écrire chaque jour quelles sont les leçons que tu as révisées. Attention, choisis les leçons
qui accompagnent les exercices.


