
Programme de la semaine 10

Grammaire :

Sujet et groupe sujet

1) Revoir la leçon : sujet et groupe sujet.

 Ce qui est important de retenir   : Le groupe sujet peut être très étendu mais le verbe 
s'accorde toujours avec son sujet (le plus souvent un nom commun).

2) Faire l'exercice n°1 de cette semaine. L'exercice n°2 sera à faire la semaine prochaine.
(fiche correction avec l'envoi)

Conjugaison :

Imparfait
1) Apprendre la conjugaison des verbes « être », « avoir » et verbes du 1er groupe 

(infinitif en er). Voir tableau de conjugaison de la semaine dernière
2) Faire l'exercice n°1 (exercice 2 pour la semaine prochaine)
3) Remarquer que les terminaisons sont toujours les mêmes, 

Orthographe :

« ces » ou « ses » ou « c'est »
1) Etudier la leçon envoyée la semaine dernière.
2) Faire l'exercice n°2 envoyé la semaine dernière.(corrections envoyées cette 

semaine).

Mathématiques :

Revoir la technique de la multiplication avec 2 chiffres au multiplicateur tant qu'elle n'est 
pas acquise.
Continuer à apprendre la table de (x7) (il faut déjà maîtriser les tables de 2 à 6).
Facultatif cette semaine :Fiche problèmes n°1 ou 2 (Elles servent d'entraînement selon 
l'avancée de son travail. Il faut travailler avec un brouillon de recherches).

Lecture de l'heure :
Entraînement avec la pendulette que vous avez fabriquée la semaine dernière.
Vous pouvez aller voir les sites suivants :

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-
mesures/mesures-de-durees.html
https://tipirate.net/educatif/184-apprendre-a-lire-l-heure

Il faut apprendre à lire l'heure juste (pas de minutes) heure du matin ou de l'après-midi.
Puis ajouter les demi-heures (attention la petite aiguille fait la moitié de son chemin).
Puis compter les minutes de 5 en 5 (attention la petite aiguille fait toujours une partie du 
chemin).
Nous verrons ensuite les (-5, -10, -15, …). Apprendre enfin et quart et – le quart
Ce programme va se dérouler sur plusieurs semaines.
Faire les exercices sauf l'exercice 3 de la fiche 2.



Géographie :

La carte de France.

Déroulement :
1) Observation de la carte
Amener votre enfant à décrire ce qu'il voit et à faire des hypothèses.Repérer les massifs 
montagneux, les fleuves, les mers et océans.
2)Compléter la carte de France à l'aide du document.

Histoire :

Etude d'une période historique (nous restons dans les Temps Modernes avec une figure 
marquante de notre histoire, Louis XIV et la monarchie absolue).
Le règne de Louis XIV (1643-1715), le plus long de l’histoire de France, marque l’apogée
de l’absolutisme.

Louis XIV devient roi de France à l’âge de 5 ans, à la mort de son père Louis XIII. Il est profondément 
marqué dans son enfance par les événements de la Fronde : le parlement de Paris et la haute noblesse 
contestent l’autorité royale, obligeant le pouvoir royal à fuir Paris. Le jeune Louis XIV se forme auprès 
de Mazarin, qui fut le dernier grand ministre de Louis XIII, et qu’il conserve au poste de ministre 
principal jusqu’à sa mort en 1661.

Louis XIV n'aura de cesse de construire un pouvoir fort et de faire des réformes. 
Il veillera aussi beaucoup à son image. On l'appellera le roi Soleil.

C'est ce dernier point que montre l'étude de l’œuvre de cette leçon.

Sciences : 

Le circuit électrique

Le but de cette leçon est de comprendre ce qu'est un circuit fermé, les conducteurs et les 
isolants.
C'est pourquoi, si vous le pouvez, il serait mieux de se munir d'une ampoule de type lampe
de poche, d'une pile ronde et de fil électrique ou fil de fer.

1) Lire la leçon « circuit fermé »
2) Réaliser l'expérience.

Pour ceux qui n'auront pas de matériel, commencer avec la vidéo :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/technologie/les-risques-
electriques/un-circuit-electrique-simple-episode-n1.html
Regarder l'épisode n°3.
Attention pour l'eau et le corps : Ce sont bien des conducteurs (à notre niveau de 
compréhension) mais cela ne se prouvera pas avec une simple pile.
Poursuite du travail avec la fiche n°3 et revoir la fiche sur l'ampoule.

Ecriture : 

Ecrire la dernière page de l'histoire.

https://www.lumni.fr/dossier/louis-xiv
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/technologie/les-risques-electriques/un-circuit-electrique-simple-episode-n1.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/technologie/les-risques-electriques/un-circuit-electrique-simple-episode-n1.html

