
Programme de la semaine 14

Lecture : 

 lecture documentaire avec questions et consignes
« Qui mange qui » page 1.

Grammaire :

phrases affirmatives et négatives

1) Revoir la leçon

 2) Faire l'exercice n°1.

Conjugaison :

Passé composé
1) Revoir la leçon.
2) Faire l'exercice 2 en utilisant la leçon et le tableau de conjugaison de la semaine 

précédente. 

Orthographe :

dictée : les premiers ânes
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) Faites rédiger la dictée. 
2) Effectuer une correction en utilisant tous les moyens de vérification. 
Accords du pluriel dans le groupe nominal (déterminant – nom – adjectifs),
Accord du pronom personnel « ils »
Accords sujet verbe, conjugaison à l'imparfait (attention à « mangeaient »  et « faisaient » 
voir la leçon sur l'imparfait)
« faim » mot de la même famille « famine » «  famélique »

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 fiche 5, 6 et 7. N'hésitez pas à utiliser le tableau.

– Tables de multiplications : Commencer à apprendre la table (x8). Si les précédentes 
sont sues, il ne reste que (8x8) et (8x9). Réviser régulièrement les premières.
Reprendre les tables de 3 et 4 si nécessaire.



Géographie :

Openfield et bocage

Déroulement :

1) Observer les 2 photos imprimées et les comparer (ce qui est identique et ce qui est 
différent).

2) Compléter le tableau agrandi joint au document.
3) Répondre aux consignes liées au texte.
4) Vérifier avec la correction.

Histoire :

Etude d'un événement du calendrier : le 1er mai

Nous allons étudier quelques dates importantes qui marquent notre calendrier et notre 
histoire. Cela permet de constituer une première ébauche dans la compréhension de 
l'évolution de notre société.

Déroulement :
1) Lire le texte
2) Répondre aux consignes en complétant la fiche.

Pour les élèves qui seraient en difficulté, s'aider de la correction et leur demander de
retrouver les parties du texte qui correspondent. Ils peuvent surligner les mots ou les
passages. Nous sommes dans une phase d'apprentissage. L'essentiel est de 
développer la compréhension.

Sciences : 

Le circuit électrique

Le but de cette leçon est d'aller plus loin pour ceux qui le souhaitent.
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.
Je peux prêter un peu de matériel à ceux qui le souhaitent.

1) Relire la fiche précédente.
2) Répondre à la consigne, prévoir le résultat.
3) Vérifier en réalisant les montages.

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.

Musique :

Je vous propose un lien avec des activités intéressantes à suivre de semaine en 
semaine : https://sway.office.com/g8iRSEl6HQhHtWiN?ref=Link 

https://sway.office.com/g8iRSEl6HQhHtWiN?ref=Link

