
Programme de la semaine 2 

 

 

 

Bonjour à tous, 

J'espère que vous allez bien. 

 

Voici les activités à effectuer au cours de cette deuxième semaine de confinement. 

Je vous rappelle que les jours de travail sont donnés à titre indicatif et que vous pouvez donc faire 

les exercices dans l'ordre que vous le souhaitez. Vous devez toutefois les présenter sur une feuille 

comme dans le cahier du jour : noter la date, la matière et le numéro d'exercice. Je vous remercie 

par d'avance de soigner votre travail et votre écriture. Les corrections seront transmises en fin de 

semaine. 

N'oubliez pas de ranger votre travail dans la pochette. Utilisez si possible des pochettes 

transparentes pour différencier les différentes semaines de travail. 

 

Bon courage à vous. 

 

 

 

Lundi 23 mars 

 

Histoire des arts : La Vague (Décrire l’œuvre et donner son avis) 

 

Dictée : Copier chaque jour ses mots 

 

Grammaire : Coccinelle Groupe 1 : Ex 5 p 67  et Groupe 2 : Ex 4 p 67 

 

Mathématiques – Numération : A portée de maths 

Groupe travaillant sur les millions : Ex 5 et 6 p 19 et       

Groupe travaillant sur les nombres jusqu'à 9 999 : Ex 12 p 13 a et b 

 

Lecture : Coccinelle Lire Quand j'étais cagibi p 164 – 165 – 166 et répondre aux questions (en 

pièce jointe). 

 

 

 

Mardi 24 mars 

 

Dictée du jour 

 

Lexique : Coccinelle Ex 4 et 5 p 53 Faire uniquement que le a. Le b sera fait au retour en classe. 

 

Géométrie : A portée de maths 

Relire la leçon p 124 et faire les exercices 2 et 3 p 125 + A toi de jouer p 125 

 

Lecture : Coccinelle Lire la suite Quand j'étais cagibi p 167 – 168 – 169 

 

EMC : Corriger en vert le travail sur les élections municipales à l'aide du corrigé (pièce jointe). 

 Puis écrire sur une feuille de classeur la leçon sur les élections municipales (pièce jointe). 

 

 



Jeudi 26 mars 

 

Dictée du jour 

 

Le verbe : Coccinelle Ex 2 p 160 (uniquement à l'imparfait) 

 

Mathématiques – Calcul : A portée de maths 

Groupe travaillant sur les multiplications à un chiffre : Ex 8 p 49 

Groupe travaillant sur les multiplications à deux chiffres : Ex 4 p 52 

Revoir les tables 2, 4 et 6. 

 

Lecture : Coccinelle Lire la fin Quand j'étais cagibi p 170 – 171 et répondre aux questions. 

 

Sciences : Corriger en vert le questionnaire du C'est pas sorcier sur les volcans (Corrigé en 

pièce jointe). 

      Lire le document sur les avantages et les dangers des volcans. 

      Visionner les animations d'Edumedia (dans Mes applis sur l'ENT) : 

      Structure d'un volcan – Volcanisme de point chaud – Volcanisme 

 

 

 

Vendredi 27 mars 

 

Faire la dictée bilan 

 

Grandeurs et mesures : A portée de maths 

Lire la leçon p 82 et faire les exercices 1 et 2 p 82 

 

Production d'écrit : Coccinelle p 20 

Imagine et écris les dialogues de l'histoire. 

Si vous pouvez photocopier la page, écrivez vos idées directement dans les bulles. 

Sinon écrivez vos dialogues sur une feuille. 

Les dialogues seront lus à notre retour en classe. Vous pouvez aussi m'envoyer des photos de vos 

productions. 

 

Problèmes : A portée de maths 

Groupe 1 : Ex 1 et 2 p 164 

Groupe 2 : Ex 7 et 10 p 165 

 

Anglais : Civilisation Lire la double page sur Londres (donnée dans la pochette). 

      

 

 


