
Travaux à réaliser à la maison, programme du 18 juin au 24 juin 2020  :

* Corriger les exercices de littérature, lecture, conjugaison, problèmes de calcul (Fiches réponses envoyées dans
un précédent mail ou à télécharger sur le blog dans l'article « Corrections 10 »).

*Littérature :  un texte à  lire : « Un simple détour ». Après l'avoir lu, réaliser les activités de vocabulaire et de
compréhension demandées.

* Récitation : Mémoriser progressivement en entier, mais par étapes, le texte de la fable « Le loup et l'agneau ».
S'entraîner à le dire à voix haute de mémoire, de manière claire et expressive, puis en le théâtralisant par des gestes.

* Entraînement à la lecture :  exercices du livre CLR Lecture à réaliser dans le cahier de français :  exercices
numéros 155, 156, 157, 158, 216, 217, 218, 219, 220.

* Conjugaison : - Le passé simple : dans le livre CLR, réaliser dans le cahier de français l'exercice 498 p. 162

- Utiliser l'imparfait  et  le passé simple :  Lire l'aide mémoire page 163, réaliser à l'oral les
exercices 499, 500 et 501 page 163, puis à l'écrit dans le cahier de français les exercices 502 et
503 page 164.

* Calcul mental : Diviser mentalement.  Faire la séance de  calcul mental n°29 (Fiche «Découverte » et  fiche
« Entraînement » à télécharger en pièce jointe ou sur le blog dans l'article « Calcul mental 29»).

* Orthographe : Préparation et réalisation de la dictée n°8, «Deux femmes courageuses» (À télécharger en pièce
jointe ou sur le blog dans l'article « Dictée à préparer 8 ») 

* Division : J'apprends à poser des divisions en colonne pour partager des grands nombres.  Fiche transmise en
fin de semaine).

* Géométrie : Dans le cahier de mathématiques, réaliser les exercices n° 1000, 1001, et 1002 page 204 du livre
CLR « 1000 problèmes ».


