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FRANCAIS 

         
          CONJUGAISON : Le passé composé avec l'auxiliaire être 

• Relis les règles sur le passé composé et sur le participe passé
• Ouvre le document " Conjugaison " et fais les exercices.

   

LECTURE ET COMPREHENSION : Les pays du monde
Ouvre le document sur l'Espagne  : Imprime les 2ères feuilles ( le documentaire et les 
questions ). Lis la page 1, réponds aux questions page 2 puis vérifie tes réponses page 3. 

 

RITUELS 
- Effectue la fiche de rituels. Lis le dessin légendé  de " Marcus, le légionnaire "  et effectue 
les exercices. Utilise ton cahier de règles si tu as besoin. ( expansion du nom,  nature des 
mots, accords des adjectifs  ) . Attention, c'est possible qu'une fois imprimé, on ne voit plus 
trop les noms de la légende : Soit regarde sur ton ordinateur, ou regarde ici : Colonne de 
gauche, de haut en bas  : une pelle, une veste, un ceinturon, le gladius, le pilum, des caligae. 
Colonne de droite : une pioche, un casque, une gamelle, une gourde, une tunique, le bouclier )

 NUMERATION : Additionner et soustraire des nombres décimaux 

Relis la trace écrite collée vendredi. Répète bien la règle pour ne rien oublier ( le zéro, les 
virgules, les retenues.. )
Ouvre le document " Maths ". Comme hier, pour l'exercice 1, choisis ton niveau. Puis effectue 
les 2 problèmes et en bonus, le défi  si tu veux. (  les 3 cases de chaque ligne, colonne ou 
digonale doivent faire la même somme )

CALCUL MENTAL : Multiplier un nombre décimal par 10
Relis la règle sur la multiplication d'un nombre décimal par 10, 100.. 
Ouvre le document " Calcul mental "  : Colle la règle en opération dans le cahier de règles. Puis 
fais les exercices. Vérifie avec une calculatrice. 

 SCIENCES       La digestion ( Séance 4 ) : Le rôle de l'estomac
Révise l'appareil digestif en faisant ce jeu : https://www.jeuxpedago.com/jeux-svt-ce1-5eme-
le-systeme-digestif-_pageid336.html 
Ouvre  le document  " Sciences "
Lis la trace écrite de l'appareil digestif 
Observe  les 2 expériences  et réponds à toutes les questions.
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ANGLAIS : Sport
Va sur internet revoir la vidéo suivantes :

https://www.youtube.com/watch?v=yGJ0MoYXmZA 

       Fais l'exercice en ligne suivant :
https://www.anglaisfacile.com/free/voc/sports/
clique sur test facile ou test difficile, au choix.
 
     Fais l'exercice en ligne suivant :
https://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exercice-anglais-8497.php

https://www.youtube.com/watch?v=yGJ0MoYXmZA
https://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exercice-anglais-8497.php
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