
Semaine du mardi 2 juin au vendredi 5juin 2020 

 Lundi 1 juin Mardi 2juin Jeudi 4 juin Vendredi 5juin 
Etude de 

la langue 

 

Férié 
Orthographe : 

 Le son (j) 

  

Travail sur le fichier alouette 

p 65 

Support, commentaires et 

correction sur PDF joint 

 

 

Conjugaison : 

 

Le passé composé  

Leçon à terminer de copier 

Fichier alouette p 51 et 52 

 

PDF pour la correction. 

Vocabulaire : 

 

Les synonymes. 

Fichier p 73 

 

correction sur PDF joint 

lecture  Le portrait 

Fichier Alouette p 18. 

 

(travail complexe : ne pas 

hésiter à accompagner son 

enfant) 

 

Correction sur le PDF avec 

l’orthographe. 

 Mon chien, Dieu et les 

Pokétrucs (chap 5 à 9) 

(les Incorruptibles) 

 

PDF joint. 

Tu peux lire avec un adulte si 

tu en ressens la nécessité. 

Productio

n écrit 

    

Poésie 

/chant  

  Je copie la fin de la poésie 

sur les oiseaux. 

Je fais l’illustration. 

Je la récite en entier à un 

adulte avant jeudi 11 juin. 

 

Mathémat

iques 

 Evaluation   

 

Situations de partage 1 et 2 : 

 Fichier p 144 et 145  

Le décilitre et le centilitre 

fichier p 146 



 

 2 documents PDF 

 

 + Consignes calcul mental 

avec le corrigé BDG 

 

Correction sur PDF Les contenances : 

Fichier p 147 

 

Correction et calcul mental 

sur PDF 

Géométrie    BDG p 36 

Attention à travailler 

soigneusement, avec les outils 

adaptés et bien taillés. 

Correction PDF  

BDG p 37 

Attention à travailler 

soigneusement, avec les outils 

adaptés et bien taillés. 

Correction PDF (avec les 

maths) 

BDG p 38 

Attention à travailler 

soigneusement, avec les outils 

adaptés et bien taillés. 

Correction PDF (avec les 

maths) 

Sciences     

 
 

Espace 

/temps 

/Educatio

n morale 

et civique 

 L’Antiquité : évaluation  

1 – Lis la leçon  

2 -Observe la synthèse en  

3-fais ton évaluation  

 Pour plus de confort, il 

faudrait que tu puisses 

imprimer le document. 

 

Rue Tom et Lila : 

 

Va sur le site  

https://www.lumni.fr/progra

mme/rue-tom-lila 

Il y a 7 épisodes qui 

permettent de revoir les 

éléments de sécurité 

routière. 

Anglais : 

Si tu veux, si tu peux : 
https://kids.englishforschools.fr/ 
 

Tu peux aussi regarder 2 

épisodes de Twiki au choix : 
 

https://www.lumni.fr/marque

 

https://www.lumni.fr/programme/rue-tom-lila
https://www.lumni.fr/programme/rue-tom-lila
https://kids.englishforschools.fr/


/kiwi 

Arts 

visuels 

   Je te propose de réaliser un 

petit chef d’œuvre (voilà 

celui de Yanis) en te rendant 

sur le site : 

 
http://www.ac-
grenoble.fr/educationartistique.isere
/spip.php?article748 

 
 

J’ai retenu la date du 3 avril 

(monstres de papier) mais si 

tu préfères une autre 

proposition, pas de souci ! 

 

EPS     

Mémo  Je transmets mon évaluation 

de maths à la maitresse. 

 J’envoie une photo de mon 

travail d’Arts plastiques. 

 

http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748

