
	  
	  

Mardi	  2	  juin	  –	  Bonjour	  les	  P’tits	  Loups	  	  	  	  
Allez	  au	  travail	  et	  bon	  courage	  !	  Envoyez	  vos	  exercices	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  !	  

	  
	   	   	   	   	   	  

	   9h00	   RITUELS	  :	  	  
DATE	  HISTORIQUE	  
2	  juin	  1953	  :	  Couronnnement	  d’Elisabeth	  II 

 
	  
GÉOGRAPHIE	  :	  https://www.lumni.fr/video/trous-‐bleus-‐et-‐bataille-‐dans-‐le-‐ciel-‐france-‐
4#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	  3	  contiennent	  tous	  les	  chiffres	  de	  1	  à	  9	  une	  seule	  fois.	  	  

	  
	  
	  
	  

	  
UN	  JOUR	  UNE	  ŒUVRE	  :	  Macarena	  est	  
une	  chanson	  du	  groupe	  espagnol	  Los	  

del	  Rio	  sortie	  en	  1993.	  
	  



	  
9h30	   	   VOCABULAIRE	  –	  ÉCRIRE	  UNE	  BIOGRAPHIE	  HISTORIQUE	  p	  182	  
Sur	  une	  nouvelle	  page,	  écrire	  le	  titre	  en	  gros.	  
	   2	  LIRE	  LE	  TEXTE	  Exercice	  «	  CHERCHONS	  ENSEMBLE	  »	  et	  répondre	  aux	  3	  questions	  sur	  le	  
cahier	  de	  vocabulaire.	  
	   3	  Exercice	  N°2	  page	  182–	  Complète	  les	  phrases	  avec	  les	  mots	  proposés	  
	   	  
	  
10H45	  	   	  HISTOIRE	  –	  LA	  RÉSISTANCE	  -‐	  QUE	  FONT	  LES	  FRANÇAIS	  QUI	  RÉSISTENT	  À	  PÉTAIN	  
ET	  À	  HITLER	  ?	  
L’Appel	  du	  18	  juin	  1940	  –	  FILM	  -‐	  
https://www.youtube.com/watch?v=OY9_JPLsKAo	  
	  
	  
11H00	  	   MATHS	  DIVISION	  DÉCIMALE	  DE	  DEUX	  ENTIERS	  Pages	  63	  et	  64	  
	   4	  -‐	  Problème	  N°9	  page	  63	  
	   	   	  
	  
	   	   	   11H30	  À	  12H30	  ZOOM	  avec	  toute	  la	  classe	  :	  	  
	   5DICTEE	  (en	  direct)	  
	  
	   6LECTURE	  DÉCLIC	  –	  Lire	  pour	  sévelopper	  son	  lexique.	  
Coche	  la	  bonne	  définition	  dans	  chaque	  phrase	  
	  
	   7	  MATHS	  –	  ÉVALUATION	  –	  DIVISION	  DÉCIMALE	  DE	  DEUX	  NOMBRES	  ENTIERS.	  
	  
	   8	  HISTOIRE	  	  	  -‐	  (docs	  à	  tirer	  ou	  à	  consulter	  directement	  sur	  l’écran)	  
QUE	  FONT	  LES	  FRANÇAIS	  QUI	  RÉSISTENT	  À	  PETAIN	  ET	  À	  HITLER?	  
Doc	  1	  :	  Appel	  du	  18	  juin	  
Doc	  2	  :	  Affiche	  rouge	  
Doc	  3	  :	  La	  Résistance	  
Doc	  4	  :	  Fiche	  d’activité	  avec	  questions	  
	  
	  
12H30	  	   PAUSE	  MÉRIDIENNE	  -‐	  REPAS	  –	  Pierre	  et	  le	  Loup	  
	   9	  Sur	  ton	  cahier	  d’écrivain,	  attribue	  un	  instrument	  à	  chaque	  personnage	  de	  cette	  histoire.	  
https://www.lumni.fr/video/pierre-‐et-‐le-‐loup	  
	  
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.	  


