
Programme de la semaine 12

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. Attention il faut bien reconnaître le sujet pour accorder le verbe.
On répond à la question « qui ? » ou « qu'est-ce qui ? »
(fiche correction avec l'envoi)

Conjugaison :

Passé composé
1) Compléter le tableau de conjugaison (s'aider de ce qui est rempli).

Il est intéressant de faire des remarques.
2) Vérifier avec le tableau complet.
3) Etudier la leçon.

Orthographe :

dictée : les premiers hommes
Préparation d'une nouvelle dictée 
Je rappelle que la longueur peut être aménagée pour les élèves en difficulté. Par contre 
chacun devra parvenir à un bon taux de réussite sur la partie étudiée.
Déroulement     :
1) Faire l'exercice préparatoire fiche 1.
2) Refaire la dictée au brouillon.
3) Effectuer une correction en utilisant tous les moyens de vérification. 
Accords du pluriel dans le groupe nominal (déterminant – nom – adjectifs), pluriel des 
noms en « au » et « eau »
Accords sujet verbe, conjugaison à l'imparfait (attention à « déplaçaient » voir la leçon sur 
l'imparfait et le verbe commencer)
doublement du « s » dans « chasse », « grosses », « poissons », « dessiner »

Mathématiques :

Numération :
 Les nombres de 0 à 999 999.

1) S'entraîner à écrire des nombres en utilisant le tableau joint, à mettre dans une 
pochette pour écrire au feutre d'ardoise.

2) Faire les fiches 1 et 2. N'hésitez pas à utiliser le tableau et la fiche d'aide pour 
l'écriture des nombres (porte-vues de mathématiques).

Fiche problèmes n°2 ou 3 (Elles servent d'entraînement selon l'avancée de son travail. Il 
faut travailler avec un brouillon de recherches).



Géographie :

La carte de France.

Déroulement :
1) Observation des cartes (envoyées les précédentes semaines)
Revoir les massifs montagneux, les fleuves, les mers et océans, les principales villes, la 
frontière et les pays frontaliers.
2)Compléter la nouvelle carte. (Cette fois il ne faudrait être capable de le faire sans le 
modèle).

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.
Compléter la fiche p 184 à l'aide du document p 182 (envoyé la semaine dernière)

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'au moins 2 ampoules de 
type lampe de poche, d'une pile plate (plus puissante) et de fils électriques ou fil de 
fer.

1) Lire la leçon 
2) Réaliser l'expérience.
3) Regarder l'épisode 4 sur les danger de l'électricité.

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

Rappel : Faire les expériences avec un adulte et seulement avec une pile.
Ne pas faire de court circuit (les 2 pôles de la pile sont reliés sans aucun objet 
électrique pour former une résistance) car la pile s'échauffera et vos doigts aussi.

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

