
	  
Lundi	  1er	  juin	  	  –	  Bonjour	  les	  P’tits	  Loups	  	  	  	  

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

9h00	   RITUELS	  :	  	  
	   DATE	  HISTORIQUE	  
1er	  juin	  1938:	  naissance	  de	  Superman	  
	  

	  
	  
	   GÉOGRAPHIE	  :	  	  
	  
	  
	   9h10	   RITUELS	  :	  GEOMETRIE	  sur	  le	  cahier	  du	  jour	  
	   1	  	  	  Rédige	  le	  programme	  de	  construction	  de	  cet	  Aide-‐toi	  des	  étapes	  de	  construction	  représentées	  ci-‐
dessous.	  te	  figure.	  	  

	  	  

	   9h20	   CONJUGAISON	  -‐	  LE	  PASSÉ	  COMPOSÉ	  	  
JE	  RETIENS	  :	  Le	  passé	  composé	  se	  forme	  avec	  l’auxiliaire	  ÊTRE	  ou	  AVOIR	  conjugué	  au	  présent	  +	  participe	  passé	  
du	  verbe.	  
Ma	  grande	  soeur	  est	  arrivée	  hier.	  
Sujet	  
Pour	  trouver	  le	  passé	  composé,	  je	  dis	  «	  Hier,	  …..	  »	  	  
IMPORTANT	  :	  Pour	  trouver	  la	  dernière	  lettre	  muette	  du	  participe	  passé	  des	  verbes	  irréguliers	  du	  3ème	  groupe,	  je	  
cherche	  le	  féminin	  	  
	  
LEÇON	  https://www.lumni.fr/video/accord-‐sujet-‐verbe-‐au-‐passe-‐compose-‐avec-‐l-‐auxiliaire-‐etre	  
	  

EXERCICES	  :	  Faire	  ces	  deux	  exercices	  sur	  ton	  cahier	  
	   2a	  et	  2b	  	  N°8	  	  Page	  89	  

ŒUVRE	  D’ART	  –	  Une	  musique	  pour	  danser	  –	  
SHEKIRA	  
https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ
0	  
Waka	  Waka	  (This	  time	  for	  Africa),	  en	  anglais	  est	  une	  
chanson	  de	  	  Shakira	  	  et	  du	  groupe	  sud-‐africain	  
Freshlyground.	  Il	  sagit	  de	  la	  musique	  officielle	  de	  la	  
Coupe	  duMonde	  de	  Football	  2010	  qui	  s’est	  déroulée	  
en	  Afrique	  du	  Sud.	  



	  
	   3	  9H50	  	  LECTURE	  ASTÉROÏDE	  doc	  à	  tirer	  ou	  à	  afficher	  
	  
	   4	  10H30	  JOGGING	  D’ÉCRITURE	  	  -‐	  L’ami	  idéal	  	  (contrainte	  	  =	  3	  adverbes)	  
Ecrire	  en	  5	  minutes.	  Se	  relire	  et	  corriger	  en	  utilisant	  la	  fiche	  de	  relecture.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  	  10h45	  PAUSE	  -‐	  Breaking	  time	  –	  https://youtu.be/DS8yeXFeEPA	  
	  
	   5	  	   	  	  11H00	  	  MATHS	  –	  Revoir	  la	  leçon	  –DIVISION	  DÉCIMALE	  DE	  DEUX	  ENTIERS	  pages	  	  62	  
https://www.youtube.com/watch?v=JWbK1bzJtj0	  
Pour	  ceux	  qui	  n’ont	  pas	  trop	  compris,	  revoir	  la	  vidéo	  de	  la	  leçon.	  
Exercices	  N°13	  et	  14	  page	  63	  
	  
 
	   	   	   11H30	  À	  12H30	  ZOOM	  avec	  toute	  la	  classe	  	  
	   6	   DICTEE	  (en	  direct)	  
	  
	   7	  HISTOIRE	  LA	  SECONDE	  GUERRE	  MONDIALE	  –	  QUI	  A	  SOUTENU	  HITLER	  EN	  FRANCE	  ?	  	  
https://www.youtube.com/watch?v=WhwRynZ3mzE	  
	  
Fiches doc et activité, à tirer ou à afficher à l’écran – Ne pas tirer les images ! 
Observe, lis attentivement les documents pour pouvoir  répondre aux questions 
Doc 1 – Rencontre entre Pétain et Hitler à Montoire 
Doc 2 – Le travail obligatoire STO 
Doc 3 – Les camps de déportation 
Doc 4 – La collaboration - Qui as soutenu Hitler en France ? 
Doc 5 – La collaboration - Questionnaire 
	  
12H30	  PAUSE	  MÉRIDIENNE	  –	  T’où	  ?	  Cerfs	  volants	  et	  gros	  lézards	  
https://www.lumni.fr/video/cerfs-‐volants-‐et-‐gros-‐lezards-‐france-‐4#containerType=program&containerSlug=t-‐ou	  
14H00	  ANGLAIS	  –	  Mme	  Cleia	  
	  
	   8	  14H30	  ARTS	  PLASTIQUES	  –	  	  Lignes	  illusions	  –	  Spiral	  3D	  -‐	  Cœur	  en	  3D	  
https://www.youtube.com/watch?v=Iu4rGXMc7Io	  
	  
	  
18H00	   ZOOM	  –	  Le	  Point	  de	  la	  journée	  et	  jeux	  de	  lecture,	  d’expression	  orale.	  	  
Groupe	  1	  /	  Divina,	  Parizod,	  Sasha,	  Yasmina	  	  

Si vous rencontrez le moindre problème, n’hésitez pas à me contacter !  
Un conseil d’amie, commencez au plus tard à 9 heures ! 

 Vous serez en forme, finirez plus tôt et aurez plus de temps pour vos loisirs. 


