
          Travail du mardi 9 juin

 
N’oubliez pas le rallye-lecture !  Il ne vous reste plus qu’une semaine avant que je le 

clôture.                                                                         
                                       
                             
                                  MATIN

Rituel de mathématiques

Pose ces deux opérations en colonne et calcul :
(attention un chiffre par carreau sur ton cahier)

247,89 + 34,671 + 2,5
486,34 – 59,789 

Dictée

Dictée flash du jour  (Faire D2)

Conjugaison

Le plus-que-parfait (nouvelle leçon)
Visionner la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=PZi8xhSjiyo

exercices sur la fiche plus que parfait (si votre enfant vient à l’école, je lui ai donné ce document
la semaine dernière, sinon vous le trouverez en pièce jointe avec la correction)

Ci-joint la leçon CONJ 14.

Calcul mental

Calcul le plus rapidement possible :
 

Mathématiques

Exercices d’entraînement sur le fichier de Cap Maths sur les aires et les périmètres :
exercices n°1-2-3-4 p 78.

https://www.youtube.com/watch?v=PZi8xhSjiyo


APRÈS-MIDI

Poésie

Nouvelle poésie «Les papillons » de Gérard de Nerval 
La copier sur le cahier de poésie, l’apprendre et faire l’illustration.

Je peux réciter ma poésie et me filmer pour l’envoyer à la maîtresse avant le lundi 22 juin ou le
faire en classe si je suis de retour à l’école.

Sciences

Pour le groupe A : Impacts de l’homme dans un environnement     : la forêt  
Se remémorer ce qui a été travaillé à la séance précédente

Réaliser le verso de la fiche élève 3 (exercices n°3-4-5 p 384).
(si votre enfant vient à l’école, je lui ai donné ce document la semaine dernière dans son lutin de

sciences, sinon vous le trouverez en pièce jointe avec la correction)
Ci-joint la leçon S9

Nous avons fini cette leçon de sciences. Pour faire une synthèse de ce que l’on a vu vous pouvez
visionner c’est vidéo de « C’est pas sorcier » sur la forêt :

https://www.youtube.com/watch?v=qvdpkBbOkG0

Pour le groupe B     :    Réalisation du cadeau pour la fête des pères.

 Arts plastiques / Éducation Physique et sportive

Pour le groupe B     :    Arts plastiques (nous continuerons notre travail en classe 
sur Musette Souricette)

Pour le groupe A     :   Éducation physique
Un jeu sportif à faire en famille, le jeu de l’oie.

Le but du jeu :  tous les joueurs commencent sur la case départ et doivent atteindre la case arrivée
pour gagner. Lorsqu’un joueur tombe sur la case, il doit réaliser l’exercice. En cas d’échec lors d’un

exercice, il faut recommencer depuis la case départ.
Pour ce jeu, il vous faut un seul dé et des pions.

Devoir : Pour le lundi 15 juin, apprendre S9 « Impacts de l’Homme dans 
un environnement : la forêt » (Bilan)

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

https://www.youtube.com/watch?v=qvdpkBbOkG0



