
Programme de la semaine 8

Grammaire :

Sujet et groupe sujet

1) Faire l'exercice de recherche. Il est accompagné d'une fiche correction.
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) Etudier la leçon : sujet et groupe sujet.
 

L'exercice n°1 sera à faire la semaine suivante.

Conjugaison :

Revoir le futur des verbes pouvoir, savoir, vouloir à l'aide des tableaux de conjugaison et 
faire l'exercice n°2.

Orthographe :

Dictée (petit horoscope imaginaire)
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     :
Faites rédiger la dictée. A la fin plusieurs relectures.
Vérifier :

➢ 1ère relecture : J'ai écrit tous les mots, les points et les majuscules.
➢ 2ème : Je repère les groupes nominaux au pluriel et je vérifie les accords.
➢ 3ème : Je repère les verbes, leurs sujets et vérifie les accords.
➢ 4ème : lettre muette avec vérification en mettant au féminin ou mot de la même 

famille – m devant p ou b – double s pour obtenir le son entre 2 voyelles etc …

Mathématiques :

Revoir la technique de la multiplication avec 2 chiffres au multiplicateur tant qu'elle n'est 
pas acquise.
Revoir la table de (x6) (il faut déjà maîtriser les tables de 2 à 5).
Fiche problèmes n°1 ou 2 (Elles servent d'entraînement selon l'avancée de son travail. Il 
faut travailler avec un brouillon de recherches).

Mesure de masses :
Vous pouvez aller voir une balance de Roberval sur vikidia.
Exercice n°4, il faut utiliser les masses marquées de la fiche « masses balance » (envoyée 
en semaine 6).



Géographie :

Les différents territoires de la ville.
Au delà des connaissances, il est important de mettre l'accent sur la compréhension en 
lecture de cette forme de documents.
Déroulement :
1) Observation des photos (Elles seront mises sur le blog)
Amener votre enfant à décrire ce qu'il voit et à faire des hypothèses. Il doit faire un 
maximum de remarques et surtout établir des comparaisons. Le but est de comprendre que 
chaque espace de la ville est organisé selon sa fonction.

2) Faire l'exercice (il sert à structurer le travail précédent).

Histoire :

Etude d'une période historique (la renaissance) à partir de l'observation et la comparaison 
de  ses châteaux avec les châteaux-forts.
Le pouvoir royale est plus stable (les affrontements entre seigneurs ne sont plus la règle, 
l'armement (artillerie) et le type d'affrontement ont « évolués » ce qui ne nécessite plus de 
châteaux-forts. La renaissance artistique va favoriser le château d'agrément qui montre une
autre forme de puissance.
Compléter la fiche à l'aide des documents précédemment envoyés en semaine 7

Sciences : 

Le circuit électrique

Le but de cette leçon est de comprendre ce qu'est un circuit fermé. 
C'est pourquoi, si vous le pouvez, il serait mieux de se munir d'une ampoule de type lampe
de poche, d'une ampoule ronde et de fil électrique ou fil de fer.
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
Poursuite du travail avec la fiche n°2 et revoir la fiche sur l'ampoule.

Ecriture : 

Je propose un travail d'écriture à partir du livre « le chasseur ». Chacun va écrire une 
histoire en reprenant la structure du livre. (page après page). Nous aurons plein d'histoires 
à la fin. Si vous désirez jouer le jeu, vous pouvez faire des recherches sur internet pour 
donner des éléments précis sur le lieu, la faune ou la flore, les vêtements.

Ecrire la sixième page de l'histoire.

Des élèves ont décidé de poursuivre l'histoire sans se servir de la trame proposée 
chaque semaine. Bien entendu cela convient aussi si le texte est riche, que l'on 
marque des transitions. En dernier lieu les histoires vont progressivement s'écarter et
il faudra certainement les conclure seul (le cadre ne convenant pas forcément à la 
fin).
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