
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

rituels 
- Phrase du jour 
- gamme de lecture 32 
exercice n°1  
- Lire l’implicite jour 42 
- Problème n°1 
Analyse grammaticale de la 
phrase du jour 1 
 

rituels 
- Phrase du jour 
- gamme de lecture 32 
exercice n°2 
- Lire l’implicite jour 43 
- Problème n°2 
Analyse grammaticale de la 
phrase du jour 2 
 

rituels 
- Phrase du jour 
- Lire l’implicite jour 44 
- Problème n°3 
Analyse grammaticale de la 
phrase du jour 3 
 

rituels 
- Phrase du jour 
- gamme de lecture 32 
exercice n°3 
- Lire l’implicite jour 45 
- Problème n°4 
Analyse grammaticale de la 
phrase du jour 4 
 

rituels 
- Phrase du jour 
- gamme de lecture 32 
exercice n°4 
- Lire l’implicite jour 46 
- Problème n°5 
Analyse grammaticale de la 
phrase du jour 5 
 

Mathématiques 
Opération : 
751 + 387,24 
 
Géom 11 
GM7 

Mathématiques 
Opération : 
452 - 183, 46 
 
GM7 

Activités proposées : 
Géographie : Géo20 

 

Histoire : De la monarchie à la République 
 
Anglais - Family (fin) + Feelings 
 
Encore une fois, si vous ne parvenez pas à tout faire, vous pouvez « diluer » cela dans le 
temps, vous avez tout ce qu’il faut pour cela) 

EDL 
Texte 27 : point 12 (long !) 
+ point 11 : exercice 3 & 4 
(il y a deux exercices complémentaires facultatifs qui 
peuvent être faits n’importe quand) 

EDL 
O13 et O14 
L 10 à commencer (finir si 
possible) 

 + Réviser les tables / calcul mental 

LITTERATURE : L’enfaon 
 

 

Pour ne pas perdre l’habitude de lire, je vous propose un nouveau livre. 
J’ai trouvé le tapuscrit d’un livre de science-fiction qui traite de la différence, du regard des autres tout en restant dans un univers futuriste 
mais transposable aujourd’hui. C’est particulier mais je l’ai trouvé intéressant car il reprend un peu ce qui a été dit sur le handicap, le ressenti 
et l’attitude face à la différence. 
Je vous invite donc à lire le livre « L’enfaon », tiré d’une collection nommée « les humanimaux » qui met en scène des humains croisés avec des 
animaux (génétiquement modifiés). Je vous joins aussi une exploitation faisable à l’oral. 
Il faudrait lire un chapitre tous les 2 à 3 jours (c’est très court, le livre pourrait être lu en une vingtaine de minutes). 
 
Géom 11 a été réalisé la semaine dernière car le groupe a avancé rapidement. 
EDL 27 a également été fini en classe, nous anticiperons donc sur le programme de la semaine prochaine avec du lexique et de l’orthographe. 
>>>> Je laisse dans l’EDT ce qui a été fini pour ceux qui sont à la maison, s’ils n’ont pas pu aller aussi rapidement que nous. 


