
PROGRAMME DU JEUDI 27 MARS 

 

Coucou,  

Comment vas-tu aujourd’hui ? J’espère que tu as passé un bon mercredi. 

Alors, pour cette nouvelle journée, on continue nos habitudes. 

Tu es prêt. Oui, non…. Et bien, c’est pari… 

 

1. La date d’aujourd’hui : ___________________________________________________ 

What’s the date today ? ___________________________________________________ 

How are you ? ___________________________________________________________ 

 

2. Le code 

 

3. Enquête 

 

4. Conjugaison 

 



Tu as revu tes verbes du 3ème groupe au présent.       

Je vais te donner la leçon à recopier. Nous en avons déjà copié. Prends ton cahier violet, partie 

conjugaison. 

Une fois que tu auras recopié la leçon, va sur le site de la classe numérique et tu as 3 exercices 

qui t’attendent.  

Si tu as le moindre souci, prends la leçon avec toi. 

 

5. Grandeurs et mesures. 

Relis la leçon que tu as copié sur les conversions de mesures de longueurs, garde ton cahier si 

tu en as besoin et fais l’exercice suivant. 

Prends un cahier de brouillon ou une feuille. Ecris la date d’aujourd’hui et fais ‘exercice 

comme si tu étais en classe. 

 

 

 

6. Résolution de devinettes 

 



A partir de la photo, invente une devinette que nous soumettrons aux camarades. Pour cela, tu 

pourras me l’envoyer par mail.  

Il doit y avoir un texte, une question. Il est possible de faire de calcul, ou cela ne peut être que 

de l’observation.  

Laisse court à ton imagination. 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



7. Orthographe 

Remplace les pointillés par et / est  

1. Je mange du pain …………… du beurre.  

2. Brosse-toi les dents …………… va te coucher !  

3. J'ai un chien …………… un chat.  

4. Le journal …………… sur le canapé.  

5. Ils sont allés au cinéma …………… au cirque.  

6. C' …………… une belle histoire.  

7. Tu as besoin d'un tournevis …………… d'un marteau.  

8. Ce n' …………… pas gentil.  

9. Elle …………… dans sa chambre.  

10. La vue …………… sublime. 

 

8. Calcul mental 

 

Demande à un adulte de bien vouloir de faire réciter tes tables de multiplication de 1 à 6. 

Apprends la table de 7 aujourd’hui. 

 

C’est tout ce que tu auras pour aujourd’hui. 

 

9. Lecture 

 

Observe l’image et réponds aux questions. 

 



 

 


