
	  
Jeudi	  28	  mai	  –	  Bonjour	  les	  P’tits	  Loups	  	  	  	  

Allez	  au	  travail	  et	  bon	  courage	  !	  Envoyez	  vos	  exercices	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  !	  
	  

	   9h00	   RITUELS	  	  
Dates	  historiques	  :	  	  
1889 : Création de Michelin et de la première automobile équipée 
de pneus (les pneus Michelin)	 
	  
Histoire	  de	  l’art	  :	  	  Contes	  de	  Charles	  Perrault	  –	  Le	  chat	  botté	  
https://www.youtube.com/watch?v=XTb7daRKUrg	  
	  
	  
	   1	  9h10	  Rituels	  :	  Sudoku	  –	  Retrouve	  les	  produits	  et	  les	  divisions	  
Produits	  e(à	  tirer	  ou	  sur	  écran)	  
	  
9h20	  GRAMMAIRE	  –	  Les	  pronoms	  personnels	  pages	  44	  et	  45	  
1/	  https://www.lumni.fr/video/les-‐pronoms-‐personnels-‐1-‐2-‐les-‐
fondamentaux	  
2/	  https://enseignants.lumni.fr/fiche-‐media/00000002764/les-‐pronoms-‐
personnels-‐2-‐2.html	  
	  	  
LEÇON	  :	  	  
•	  Contrairement	  aux	  pronoms	  personnels	  sujets,	  les	  pronoms	  
personnels	  compléments	  ne	  servent	  pas	  à	  conjuguer	  les	  verbes.	  
Ils	  remplacent	  un	  nom	  ou	  un	  groupe	  nominal	  pour	  éviter	  les	  
répétitions.	  	  
•	  Ils	  prennent	  le	  genre	  et	  le	  nombre	  du	  nom	  ou	  du	  groupe	  
nominal	  qu’ils	  remplacent.	  	  
EXERCICES	  :	  	  	  	  	  	  	  	  
	   2	   	   	   https://www.linstit.com/exercice-‐francais-‐grammaire-‐pronom-‐
personnel-‐remplacer.html&serno=1&mc=1	  
	   3	  N°2	  page	  45	  
 
10h00	   LECTURE	  ÉCRITURE	  -‐	  LE	  DIALOGUE	  –	  à	  tirer	  ou	  sur	  écran	  
	   4	  	  	  	  Lis	  et	  écris	  le	  dialogue	  de	  la	  BD.	  
Cette	  fois-‐ci,	  tu	  vas	  faire	  le	  contraire.	  Tu	  vas	  lire	  la	  Bande	  Dessinée	  et	  réécrire	  les	  bulles	  sous	  forme	  d’histoire	  
et	  de	  dialogue.	  	  
Boule	  est	  le	  petit	  garçon,	  Bill	  est	  le	  cocker.	  
Boule	  et	  Bill	  se	  promènent	  dans	  la	  rue.	  Raconte	  ton	  histoire	  en	  fonction	  des	  vignettes	  et	  mets	  les	  bulles	  sous	  
forme	  de	  dialogue	  en	  n’utilisant	   pas	   le	   verbe	  dire	   à	   chaque	   fois	   (je	   remplace	  «	  dit	   le	   gendarme	  »	  par	   un	  
synonyme	  et	  cela	  pour	  chaque	  phrase).	  Tu	  peux	  t’aider	  de	  la	  fiche	  d’hier.	  
	  
	   10h30	  PAUSE	  -‐	  BREAKING	  TIME	  
https://youtu.be/DS8yeXFeEPA	  
	  
10h45	  MATHS	  –	  GRANDEURS	  ET	  MESURES	  -‐	  Assemblage	  de	  figures	  –	  Manuel	  pages	  144	  et	  145	  
ASSEMBLAGE	  DE	  FIGURES	  	  
Une	  figure	  peut	  se	  décomposer	  en	  plusieurs	  figures	  plus	  simples.	  
-‐	  d’utiliser	  les	  propriétés	  des	  polygones	  pour	  réaliser	  des	  constructions	  en	  géométrie	  
-‐	  de	  calculer	  des	  aires	  en	  grandeurs	  et	  mesures.	  
	  
	  

	  

   
	  



	   5	  Reproduis	  le	  TANGRAM	  N°1	  	  
1/	  Dans	  un	  premier	  temps,	  mesure	  chaque	  éléments	  qui	  constituent	  les	  deux	  figures.	  
2/	  Reproduis-‐les	  à	   l’identique	  sur	  un	  papier	  quadrillé,	  ce	  sera	  plus	  facile.	   	  Tu	  dois	  obtenir	  7	  
morceaux.	  	  
3/	  Colorie-‐les	  tous	  d’une	  couleur	  différente.	  
4/	  Découpe-‐les	  minutieusement.	  
5/	  Assemble-‐les	  pour	  reconstituer	  chaque	  figure.	   Il	  y	  a	  4	   figures.	  Après	  avoir	   reproduit	  une	  
figure,	  tu	  fais	  une	  photo	  et	  tu	  l’enregistres.	  Tu	  m’envoies	  ensuite	  les	  4	  photos	  ensemble.	  

	  
De	  11H30	  À	  12H30	  RENDEZ-‐VOUS	  sur	  ZOOM	  

	   6	  DICTÉE	  (en	  direct)	  
	  
	   7GRAMMAIRE	  ÉVALUATION	  -‐	  Les	  déterminants	  possessifs	  et	  démonstratifs	  
 
	   8	  CALCUL	  MENTAL	  (en	  direct)	  
	  
	   GÉOGRAPHIE	  –	  	  NOUVELLE	  LEÇON	  -‐	  ECRIRE	  LE	  TITRE	  EN	  GROS	  sur	  une	  page	  entière.	  

ZONES	  DENSES	  ET	  VIDES	  DE	  POPULATION,	  ESPACES	  RICHES	  ET	  PAUVRES	  
	  
Puis	  en	  haut	  d’une	  page	  neuve,	  	  

Les	  hommes	  sur	  la	  Terre	  
	  
Docs	  à	  regarder	  directement	  sur	  l’écran	  ou	  à	  tirer	  
	   	  	  	  	  	  1/	  Visionner	  le	  PowerPoint.	  
	   9	  2/	  Lire	  les	  documents	  ensemble	  et	  répondre	  aux	  questions	  	  
	  
	   12H30	  PAUSE	  MÉRIDIENNE	  -‐	  REPAS	  –	  
	   PAUSE	  –	  Film	  -‐	  Éléphants	  et	  tonnerre	  blanc	  
https://www.lumni.fr/video/elephants-‐et-‐tonnerre-‐blanc-‐france-‐
4#containerType=program&containerSlug=t-‐ou	  
	  
	   14H00	  RUSSE	  –	  Mme	  Elina	  
	  
	   15H00	  MUSIQUE	  –	  Mme	  Véronika	  
	  
	   18H00	  ZOOM	  -‐	  Le	  Point	  de	  la	  journée	  et	  lecture	  à	  voix	  haute	  
	  
Groupe	  2/	  Alexandre	  Dirrig	  ,	  Anisa,	  Philipp,	  Theadora,	  Kira	  (Mardi	  et	  jeudi	  de	  18H30	  à	  19H00)	  
Groupe	  3	  /	  Alexandre	  Dequidt,	  Amira,	  Latifa,	  Malika,	  (Mardi	  et	  jeudi	  de	  18H	  à	  18H30)	  


