
Programme de la semaine 15

Lecture : 

 lecture documentaire avec questions et consignes
« Qui mange qui » page 2.

Grammaire :

phrases affirmatives et négatives

1) Revoir la leçon

 2) Faire l'exercice n°2.

Conjugaison :

Imparfait et passé composé
1) Nous allons étudier comment utiliser l'imparfait et le passé composé.
Pour cela je propose un exercice de recherche ; Il faut mettre en évidence 
l'utilisation de l'imparfait dans les descriptions, les présentations et celle du passé 
composé pour relater des événements.

2) Etudier la leçon. 

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) Exercices fiche n°2.
2) Faites rédiger la dictée. 
3) 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 »

Vocabulaire :

Les contraires (ou antonymes)
Faire l'exercice de la fiche. On peut vérifier avec un dictionnaire.

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) S'entraîner à multiplier un nombre par 10, par 20, par 30, par 50, par 100.
Rappel : 
pour x 20 : on multiplie par 2 puis on complète avec un 0.
ex : (43x 20)   43x2=86   43x20=860
pour x 30 : on multiplie par 3 puis on complète avec un 0.
ex : (43x30)    43x3=129  43x30= 1 290

3) fiches exercices n°8 et 9
4) Tables de multiplications : Commencer à apprendre la table (x9). Si les précédentes 

sont sues, il ne reste que (9x9). Réviser régulièrement les premières.
Reprendre les tables de 3 et 4 si nécessaire.
Il est nécessaire de maîtriser les tables de 1 à 5.

Géographie :

Openfield et bocage

Déroulement :

1) Comparer les 2 photos imprimées  (Rappel de l'exercice précédent).
2) Compléter les cadres de l'exercice.

Histoire :

Etude d'un événement du calendrier : le 14 juillet

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) Observer le document.
2) Répondre aux consignes en complétant la fiche.

Cet exercice est l'occasion d'aborder cette période de l'histoire sans avoir la 
prétention d'une véritable étude de la révolution française. Nous posons des jalons 
qui permettront de facilité la compréhension ultérieure.
Bien entendu, on peut répondre aux enfants qui souhaiteront aller plus loin.

Sciences : 

Le circuit électrique

En classe, nous allons faire un point sur ce qui a été travaillé et appris à distance,
tout le monde n'ayant certainement pas eu accès à du matériel.

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

