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FRANCAIS 

          CONJUGAISON : Le passé composé 
    - Relis la règle sur le passé composé
    - Ouvre le document " Conjugaison ". Fais le 1er exercice, colle la règle dans le cahier de règle en 
conjugaison puis fais l'exercice 3.
   - Va sur ce jeu : https://www.ortholud.com/infinitif-ou-participe-passe-1.html . Tu dois choisir 
entre la participe passé du verbe ( si le verbe est conjugué au passé composé ) ou le verbe à l'infinif (
si le verbe n'est pas conjugué au passé composé ). 

   

LECTURE ET COMPREHENSION
Inspecteur Lafouine " Le faux cambriolage " : Lis le texte et complète la réponse 
 Si tu ne trouves pas ou pour vérifier , ouvre l'enquête sur ton ordinateur et sélectionne les 2 
lignes sous les pointillés de la réponse. Change de couleur et la réponse apparaîtra ! 

 
RITUELS 
- Effectue la fiche de rituels. Reprends ton cahier de règle si nécessaire pour revoir le futur, 
les homonymes mes/ mais, les mots invariables. 

 
NUMERATION : Les nombres décimaux Encadrer un nombre décimal et arrondir.

Relis la trace écrite collée hier ( Placer des nombres décimaux sur une droite graduée.. )
Regarde ces vidéos ( c'est celle d'hier mais regrde-la en entier cette fois-ci. ) :    
   -   https://www.youtube.com/watch?v=EU2afH0hiBE 
  - https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/placer-les-decimaux-sur-la-droite-
graduee.html 
Fais ce jeu : https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-nombres-decimaux-droite-
numerique.html&serno=1&zonparam=2&exono=0 . Tu dois écrire la lettre au-dessus de la bonne 
graduation. Pour les nombres qui vont jusqu'au centième ( 2 chiffres après la virgule, repère 
déjà les graduations bleues ( les 10ème ) puis les rouges sont les 100ème )

                                  
                                                                  
                                        les 100ème                          les 10ème                           
                                                                 1,01                                           1,1                  

Ouvre le document " Décimaux " et fais les exercices     

   SCIENCES       La digestion ( Séance 1 ) 
Ouvre le document et imprime-le.
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Complète le schéma du garçon en complétant le trajet que suivent l'aliment et l'eau dans le 
corps. Tu peux dessiner et légender. Attention ! N'écris, ne dessine que ce que tu sais ou que 
tu penses, il n'y a pas de mauvaise réponse .

ANGLAIS 
Retourne voir les vidéos que j’ai proposées vendredi.
Réponds aux questions du document Family M19.05.
Si tu le peux, va écouter la chanson d'Avicii "Hey brother" et repère chaque moment où il prononce le
nom d'un membre de la famille en anglais.


