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Travail pour le lundi 25 mai 

*Rituel conjugaison : 

Conjugue le verbe SAVOIR au présent, au passé composé, à l’imparfait, au passé simple, au plus-que-parfait, au présent 

de l’impératif. 

 

FRANÇAIS 

CLASSE VIRTUELLE À 9H30 

*Dictée flash (à dicter par un adulte) 

La devise française est bien connue de tous : Liberté, égalité, fraternité. Les écoliers la retiennent avec facilité. Beaucoup 

envient cet idéal, surtout dans les pays où les libertés sont restreintes. 

 

*Grammaire : l’attribut du sujet – Distinguer l’adjectif épithète de l’adjectif attribut 

• Bien lire la leçon G11 

• Découverte : l’adjectif épithète 

o Pour ceux qui travaillent à la maison : visionner les deux videos suivantes :  

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/ladjectif-qualificatif-epithete.html 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/ladjectif-qualificatif-attribut.html 

 

• Leçon G12 : bien la lire plusieurs fois et surligner les mots importants. La ranger dans le classeur jaune et 

compléter le sommaire. 

• Exercices d’entraînement : manuel À portée de mots 

o ex. 5 p. 45 

o ex. 13 p. 53 

 

MATHS 

*Calcul mental 

Diviser mentalement en décomposant le nombre à diviser. Donner le quotient et le reste. 

Exemple : 125 : 5 => 125 = 100 + 25. Or, 100 : 5 = 20 et 25 : 5 = 5 

Donc le résultat est 20 + 5 = 25 et il reste 0. 

Voici l’exercice : 

a. 115 : 5  d. 115 : 7 

b. 115 : 10  e. 115 : 9 

c. 115 : 2 

 

*Découverte : les pourcentages – Augmentations et réductions 

1) Dico Maths – Lecture de la leçon n° 46 p. 24 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/ladjectif-qualificatif-epithete.html
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2) Pour ceux qui sont à la maison, regarder la video suivante : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/proportionnalite-et-pourcentages.html 

3) Ex. 7, 8, 9, 10 p. 87 

Pour les élèves du groupe B, nous reverrons cette activité demain si besoin. 

 

ARTS VISUELS 

Gustav Klimt : fin du projet pour les élèves du groupe A. 

Illustration du poème Printemps. 

ANGLAIS 

Compréhension orale  

1) Ecouter plusieurs fois le fichier Audio « My friend Jarreith ».  

2) Répondre au questionnaire. 

3) Vérifier ses réponses à l’aide du corrigé. 

 

POESIE 

Récitations du poème « printemps » de Victor Hugo. 

Devoirs : 

- Mots 25 

- Apprendre la leçon G12 

- Dico maths leçon 46 p.24 

- Poème pour ceux qui ne l’ont pas encore récité 


