
	  
Mardi	  26	  mai	  –	  Bonjour	  les	  P’tits	  Loups	  	  	  	  

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

	  
	   9h00	   RITUELS	  :	  	  
DATE	  HISTORIQUE	  
26	  mai	  1799	  :	  Naissance	  d’Alexandre	  
Pouchkine,	  romancier	  policier. 

 
	  
GÉOGRAPHIE	  :	  Maîtresses	  et	  trappeurs	  des	  neiges	  
https://www.lumni.fr/video/maitresses-‐et-‐trappeurs-‐des-‐
neiges#containerType=program&containerSlug=t-‐ou	  
	  
	  
	  

	   1	  9h10	  	   RITUELS	  :	  SUDOKU	  	  
Remplis	  la	  grille	  avec	  des	  chiffres	  pour	  que	  chaque	  ligne,	  chaque	  colonne	  et	  chaque	  carré	  de	  3	  
cases	  sur	  2	  contienne	  tous	  les	  chiffres	  de	  1	  à	  6	  une	  seule	  fois.	  

	  
	  



	  
	   2	  9h20	  	   VOCABULAIRE	  –	  EXPRIMER	  SES	  SENTIMENTS	  ET	  SES	  ÉMOTIONS	  p	  173	  
Exercice	  n°6	  page	  73	  –	  Ecris	  le	  ou	  les	  adjectif(s)	  qualificatif(s)	  	  correspondant	  au	  nom	  
	   	  
	  
	   3	  10H15	   VOCABULAIRE	  -‐	  	  PRODUCTION	  D’ÉCRIT	  	  	  
Un	  bruit	  étrange	  me	  réveille	  au	  beau	  milieu	  de	  la	  nuit	  et	  …	  
Raconte	  en	  insistant	  sur	  les	  émotions,	  les	  sentiments…	  
	  
	  
11H00	  MATHS	  DIVISION	  DÉCIMALE	  DE	  DEUX	  ENTIERS	  Pages	  63	  et	  64	  
	   4	  -‐	  Exercice	  N°5	  page	  63	  
	   5	  -‐	  Problème	  N°9	  page	  63	  
	  
	   	   	  
	   	   	   11H30	  À	  12H30	  ZOOM	  avec	  toute	  la	  classe	  :	  	  
	   6DICTEE	  (en	  direct)	  
	  
	   7LA	  PHRASE	  DU	  JOUR	  	  
Indique	  la	  classe	  grammaticale	  et	  la	  fonction	  des	  mots	  et	  groupes	  de	  mots	  soulignés.	  	  
Je raconte mon week-end.  

	   8	  POÉSIE	  –	  POÉSIE	  –	  L’ÉCOLE	  EST	  FERMÉE	  	  
https://www.youtube.com/watch?v=IOgdqZ11zaY	  
	  

	   9HISTOIRE	  	  	  -‐	  La	  destruction	  des	  juifs	  d’Europe	  (docs	  à	  tirer	  ou	  à	  consulter	  
directement	  sur	  l’écran)	  
COMMENT	  EST	  EXECUTEE	  LA	  VOLONTE	  D’HITLER	  DE	  DETRUIRE	  LES	  JUIFS	  D’EUROPE	  ?	  	  
Ecouter	  le	  chant	  des	  partisans	  
Répondre	  aux	  questions	  ensemble	  
 
	  
	  
12H30	  	   PAUSE	  MÉRIDIENNE	  -‐	  REPAS	  –	  Histoire	  de	  pirates	  –	  Ulysse	  le	  premier	  pairate	  de	  
l’histoire	  
https://www.youtube.com/watch?v=T1vEymtqfoA	  
	  
	  
14H00	  RUSSE	  –	  Mme	  Elina	  
	  
14H30	  EPS	  –	  	  M.	  Nikolaï	  	  
	  
18H00	  ZOOM	  –	  Le	  Point	  de	  la	  journée	  et	  lecture	  à	  voix	  haute	  
Groupe	  1	  /	  Divina,	  Parizod,	  Sasha,	  Yasmina	  (Lundi,	  mercredi	  et	  vendredi	  de	  18H00	  à	  18H30)	  
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)	  
	  
POUR	  INFORMATION	  :	  Tous	  les	  soirs,	  à	  16	  heures,	  j’enverrai	  un	  récapitulatif	  	  du	  travail	  non	  fait	  à	  vos	  parents.	  


