
Programme de la semaine 9

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 envoyé la semaine dernière (ainsi que la correction).

Conjugaison :

Imparfait
1) Compléter le tableau de conjugaison à l'aide des autres verbes.
2) Corriger à l'aide du tableau complet.
3) Remarquer que les terminaisons sont toujours les mêmes, que certains verbes dont 

ceux du 2ème groupe finissent par « iss...+ la terminaison ais, ais ait ...)

Orthographe :

« ces » ou « ses » ou « c'est »
Suivre la procédure suivante :

• Mise en situation : Proposer la phrase suivante :
…........... dans …..............rochers que Bastien a perdu …............... sandales. 

Remarques   : Il faut compléter avec des homophones (on entend la même chose).
Les élèves ont déjà rencontré les trois écritures (C'est, ces, ses), mais comment les 
distinguer ?
Quels mots accompagne t-il ? (un nom, un verbe)
Le premier est composé d'un verbe. Il change quand on change le temps.
C'est                     C'était dans ces rochers...
Les deux autres qui accompagnent des noms sont des déterminants au pluriel.
Au singulier, on peut dire ce rocher (celui que je montre) et sa sandale (la sienne)

•

• Structuration : Donner ensuite la leçon et faire  l'exercice n°1. L'exercice 2 est 
pour la semaine prochaine On peut relire au besoin la leçon sur ce et se.

Mathématiques :

Revoir la technique de la multiplication avec 2 chiffres au multiplicateur tant qu'elle n'est 
pas acquise.
Commencer 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 :
Je vous propose la construction d'une pendule. Utilisez du carton ou du papier épais.
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.
Sur la première semaine être capable de faire l'exercice1 et 2 de la fiche 1

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 du relief de France à partir du document

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 « château renaissance p 4) à l'aide des documents précédemment 
envoyés et de la frise chronologique (classeur)

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 pile 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°3 et revoir la fiche sur l'ampoule.

Ecriture : 

Ecrire la septième 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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