
durée 
probable LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

30  min 

FÉ
R

IÉ
 

rituels 
- Phrase du jour 
- gamme de lecture 30 
exercice n°1  
- Lire l’implicite jour 33 
- Problème n°1 

rituels 
- Phrase du jour 
- Lire l’implicite jour 34 
- Problème n°2 
 

 

rituels 
- Phrase du jour 
- gamme de lecture 30 
exercice n°2 
- Lire l’implicite jour 35 
- Problème n°3 
- Opération : 
4 215,9 - 815,7 

rituels 
- Phrase du jour 
- gamme de lecture 30 
exercice n°4 
- Lire l’implicite jour 36 
- Problème n°4 
- Opération : 
2 345,67 + 819,3 

30-40 min 

Activités proposées : 
Histoire : La Révolution française 

Géo 19 
EMC : le handicap 

Mathématiques : 
- divisions à deux chiffres 
- nombres décimaux 
- rappel rapide sur les 
quadrilatères 
- le périmètre 
- conversions de longueurs et 

de masses 

Mathématiques 
Opération : 
7 531,54 + 584,38 
 
NC18 : ex 11 page 123 
Si on peut, on commencera la 
géométrie Géom10 

 

30-40 min 

Français : 
- analyse de phrases (nature 
et fonction + complément du 
nom) 
- passé composé 
- orthographe : accords, é/er 
- lexique : synonymes et 
contraires, homonymes 

Analyse grammaticale de 
la phrase du jour 1 
EDL 
Texte 27 : points 1 à 4 du 
déroulement 

TOUS LES JOURS 
5 à 10 min Réviser les tables / calcul mental 
20-30 min  Lire une « histoire pressée » du livre Histoires Pressées de Bernard Friot et répondre au questionnaire correspondant 

 

Il y aura une légère différence entre les groupes au niveau des rituels car ils doivent être faits quotidiennement, même à la maison. 
Mathématiques : Géom 10 est une séquence sur les programmes de construction, qui posent de nombreux problèmes aux élèves. Le but n’est 
pas de multiplier les exercices mais bien de prendre le temps de tout analyser, comprendre et visualiser. Il n’y a qu’un exercice par jour mais il 
doit être fait avec la plus grande attention. 
Gamme de lecture : l’exercice 3 est le même que celui de la semaine dernière, nous ne le ferons donc pas. 
Littérature : lundi : Exercices / mardi : Chaussettes / jeudi : La sorcière amoureuse / vendredi : Soupçon  
 
Ce déroulement est indicatif : nous avancerons plus ou moins en classe suivant les contraintes sanitaires et la compréhension différentes de 
chaque élève. 
Si vous ne parvenez pas à faire les activités des jours « maison », elles peuvent être décalées sur d’autres semaines (les priorités ministérielles 
sont axées français et mathématiques) 


