
Lundi 6 avril 2020

Tu peux normalement faire tout ton
programme seul. Cependant, n’hésite pas
à demander de l’aide à un adulte quand

tu ne sais pas ou ne comprends pas.

  A la télévision sur France 4 à 9h00
- 30 minutes de français (lecture, 
phonologie, écriture, orthographe)
- 30 minutes de mathématiques (calcul 
mental, numération, problèmes)
Envoie-moi des photos de ton travail 
même si c’est sur ardoise.

Sur ton cahier, écris la date en 
respectant la présentation habituelle.

FRANÇAIS

Lecture - Phonologie : 30 minutes
Lis le document « la lettre

G devant une voyelle ».
 (Clique sur la photo pour le
voir en grand.)

Puis apprends les mots pour demain 
(mardi)
Conjugaison : 5 minutes

Conjugue le verbe « fatiguer » au 
présent. 
Tu peux t’aider de la leçon 21 du fichier 
le leçons de français.

Grammaire : 25 minutes
Relis le document « la lettre G 

devant une voyelle ».
Dans ton cahier :

1. Recopie une phrase du texte.
2. Ecris à la forme négative :

Près de la gare, un boulanger
me donne des bonbons.

3. Souligne le sujet en bleu
4. Entoure le verbe en rouge.
5. Ecris l’infinitif du verbe.
6. Transforme la phrase avec « un 
boulanger et une boulangère »

MATHEMATIQUES

Calcul mental 

Opérations : 10 minutes
Fais les quatre opérations suivantes :

(à poser dans le cahier)
64 + 59 = 146 + 353 =
92 + 178 = 184 + 519 =

Aide : si tu as du mal à le lire seul, clique 
sur le casque       pour écouter le texte.

https://www.cjoint.com/c/JDdn0pFukEb
https://www.cjoint.com/c/JDdokQlAwlb
https://www.cjoint.com/c/JDfif5eZXDb
https://www.cjoint.com/c/JDfihYCjc6b


Si tu ne te rappelles plus comment faire 
une addition à retenue,
tu peux cliquer sur
l’image pour visionner
la vidéo : 

Problèmes : 10 minutes
Résouds le photo-problème suivant :

Chez moi, il y a 18 
marches comme 
celles-ci.

Combien a-t-il fallu 
de carreaux pour 

toutes les recouvrir ?

Dans ton cahier, écris ta phrase 
réponse et ta procédure.

Géométrie : 10 minutes

Dans ton cahier, trace un rectangle 
dont une des longueurs mesure 8 
carreaux. (Utilise une règle et à crayon à 
papier)

Arts visuels

Un dessin pour les médecins, infirmières…

Nouveau défi : Réalise un tableau à la 
manière de Stuart Haygarth.
Consigne : Choisis des objets de la 
même couleur chez toi et réalise un 
tableau.
Prends une photo et envoie-la moi !
Clique sur l’image.

Fais toi aider d’un adulte.

Attention : Je vous enverrai un message 
demain  pour qu’on essaie tous de se 
connecter ensemble pour poser vos 
questions, parler aux camarades et faire 
des exercices ensemble.
Il faut aller sur ce lien internet
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/
guest/
212f1250fc044451a3d8ef7b50f9aa1b

Bonne journée !

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/212f1250fc044451a3d8ef7b50f9aa1b
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/212f1250fc044451a3d8ef7b50f9aa1b
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/212f1250fc044451a3d8ef7b50f9aa1b
https://www.youtube.com/watch?v=AtrkzsXhvtE&t=5s
https://www.cjoint.com/c/JCBq4OzOYke
https://www.cjoint.com/c/JDfid1L5Jsb


Envoyez-moi vos exercices, vos
questions, vos réponses sur

klassroom ou sur mon email :
sarah.argentin@ac-rouen.fr

mailto:sarah.argentin@ac-rouen.fr

