
             Travail du mardi 19 mai

 Voici le programme que nous allons mener en classe ce jour-là. C’est une journée 
complète de travail à l’école. Pour ceux qui sont chez eux, si vous ne pouvez pas tout 
faire, je vous demande de prioriser la lecture, le français et les mathématiques dans le 
travail à réaliser à la maison.
N’oubliez pas le rallye-lecture ! Il ne vous reste plus qu’une semaine avant que je le 

clôture.                            
                    
                                                   MATIN

Rituel de mathématiques

Décompose comme l’exemple :

3 unités et 4 dixièmes :  3,4 = 3 + 4 =  34
                                                     10    10

a) 12 unités et 5 centièmes
b) 4 dizaines et 4 dixièmes

                                                           c) 7 centièmes

Dictée

Dictée flash du jour  (Faire D2)

Lexique / Conjugaison

Pour le groupe B et les enfants qui restent à la maison     : évaluation de Lexique (LEX 8-9-10)

Pour le groupe A     : Révision de l’impératif présent
avec deux exercices en ligne :

https://www.ortholud.com/imperatif-texte-s1-1.html
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-8828.php

Calcul mental

Exercices n°4 p116

Mathématiques

Fichier de mathématiques : Dates, horaires et durées
« Je révise » faire la page 70.

https://www.ortholud.com/imperatif-texte-s1-1.html
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-8828.php


APRÈS-MIDI

Poésie

« Chaleur » de Anna de Noailles
Je peux réciter ma poésie et me filmer pour l’envoyer à la maîtresse avant le lundi 25 mai ou le faire

en classe si je suis de retour à l’école.

EPS

Gymnastique avec Sophie en cliquant sur ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=8kNr9qUGlik&feature=youtu.be

Avant de commencer, va chercher deux petites bouteilles d’eau pleines bien fermées.
Papa et maman peuvent aussi le faire avec deux grandes bouteilles d’eau, tes frères et sœurs

aussi.

Éducation musicale / Arts plastiques

Pour le groupe B     :    Arts plastiques (nous finirons notre œuvre de Gustave Klimt)

Pour le groupe A     :   Éducation musicale 
Suite au document de la semaine dernière sur l’histoire du rock, voici un questionnaire à compléter
(si votre enfant vient à l’école, je lui ai donné ce document la semaine dernière dans son cahier de

poésie, sinon vous le trouverez en pièce jointe avec la correction)

Pour écouter et danser à la maison et s’imprégner du rock voici 2 vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=LVIttmFAzek&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp=&v=gj0Rz-uP4Mk

Je rappelle notre nouvelle chanson à apprendre « Love me do » des Beatles :
https://www.youtube.com/watch?v=g2SBjdl2CeE

Ici la chanson en playback :
https://www.youtube.com/watch?v=B8VcWz6Ob4w

Devoir pour le lundi 25 mai : revoir CONJ 11-12 (Bilan pour le groupe A).

Ci-dessous je vous rappelle les mots de dictée pour cette semaine, ainsi que le 
corrigé.

https://www.youtube.com/watch?v=8kNr9qUGlik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B8VcWz6Ob4w
https://www.youtube.com/watch?v=g2SBjdl2CeE
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp=&v=gj0Rz-uP4Mk
https://www.youtube.com/watch?v=LVIttmFAzek&feature=youtu.be



