
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

rituels 
- Phrase du jour 
- gamme de lecture 31 
exercice n°1  
- Lire l’implicite jour 37 
- Problème n°1 
Analyse grammaticale de la 
phrase du jour 1 
 

rituels 
- Phrase du jour 
- gamme de lecture 31 
exercice n°2 
- Lire l’implicite jour 38 
- Problème n°2 
Analyse grammaticale de la 
phrase du jour 2 
 

rituels 
- Phrase du jour 
- Lire l’implicite jour 39 
- Problème n°3 
Analyse grammaticale de la 
phrase du jour 3 
 

rituels 
- Phrase du jour 
- gamme de lecture 31 
exercice n°3 
- Lire l’implicite jour 40 
- Problème n°4 
Analyse grammaticale de la 
phrase du jour 4 
 

rituels 
- Phrase du jour 
- gamme de lecture 31 
exercice n°4 
- Lire l’implicite jour 41 
- Problème n°5 
Analyse grammaticale de la 
phrase du jour 5 
 

Activités proposées : 
Histoire : Révolution française 2 
 Il y a la suite du film de la séance précédente à regarder (1h) : quelques scènes peuvent être un peu 
violentes (c'est la Révolution française...) : Vous pouvez sauter ces passages si vous le juger nécessaire (par 
rapport à la sensibilité de votre enfant). 
 

Sciences : le développement des animaux. 
 
Anglais - Family (pas entier sauf si vous le pouvez) 
 
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) 

Mathématiques 
Opération : 
6 792,84 - 841,6 
 
Géom10 : ex 1 et 2 page 100 
 

Mathématiques 
Opération : 
1 234,56 + 87,9 
 
Géom10 : ex 3 et 4 page 100 
Si nous avons le temps, nous commencerons 
Géom11) 

EDL 
Texte 27 : points 5 à 8 
+ point 9 : exercices 1 à 4 
 

EDL 
Texte 27 : 
point 9 : exercices 5 et 6 
(il y a un exercice complémentaire facultatif qui peut 
être fait n’importe quand) 

+ point 10 
+ point 11 : exercices 1 et 2 

 + Réviser les tables / calcul mental 

Lire une « histoire pressée » du livre Histoires Pressées de Bernard Friot et répondre au questionnaire correspondant 
 

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. 
 
Littérature : ce sont les dernières histoires pressées. 
 

 


