
Travaux à réaliser à la maison, programme du 11 juin au 17 juin 2020  :

* Corriger les exercices de littérature, lecture, conjugaison, de calcul (divisions entraînements 5) et d'Histoire de
la  semaine  10  (Fiches  réponses  envoyées  dans  un  précédent  mail  ou  à  télécharger  sur  le  blog  dans  l'article
« Corrections 9 »).

*Littérature :  un texte à  lire :  Le loup et l'agneau. Après l'avoir lu, réaliser les activités de vocabulaire et de
compréhension demandées.

* Entraînement à la lecture : s'entraîner plusieurs fois à lire à haute voix le texte de la semaine dernière :  « La
chèvre de M. Seguin » en respectant la ponctuation, en marquant les intonations, et en théâtralisant pour rendre votre
lecture vivante. Vous pouvez vous enregistrer avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur, en vidéo, ou en
mp3, et m'envoyer le fichier.

* Entraînement à la lecture :  exercices du livre CLR Lecture à réaliser dans le cahier de français :  exercices
numéros 153, 154, 210, 211, 212, 213, 214, 215

*  Écriture :  Dans  le  cahier  d'écriture,rattraper  son retard  éventuel, faire  les  pages  qui  n'ont  pas  encore  été
réalisées. L'écriture est à réaliser au crayon finement taillé en s'appliquant pour bien respecter la forme et la taille
des lettres. Si le résultat n'est pas satisfaisant, gommer, puis recommencer.  Commencer à reprendre toutes les
pages depuis le début en repassant les tracés au stylo bleu à pointe fine sur les pages où cela n'a pas encore été
fait.

* Conjugaison : Le passé simple : dans le livre CLR, réaliser dans le cahier de français les exercices numéros :
493 p. 160 et 494, 495, 496 p. 161.

* Calcul mental : Diviser mentalement.  Faire la séance de  calcul mental n°28 (Fiche «Découverte » et  fiche
« Entraînement » à télécharger en pièce jointe ou sur le blog dans l'article « Calcul mental 28»).

* Orthographe : Préparation et réalisation de la dictée n°7, «La chèvre et le loup» (À télécharger en pièce jointe ou
sur le blog dans l'article « Dictée à préparer 7 ») 

* Division : Dans le cahier de mathématiques, résoudre les problèmes du livre CLR : 302, 303, 304 page 58  et 313
p.59 (sans calculatrice).

* Géométrie : Continuer à choisir  des  figures géométriques dans les fichiers modèles fournis il  y a plusieurs
semaines et essayer de les reproduire sur les pages blanches du cahier de mathématiques en utilisant les outils (une
figure par page, la plus grande possible). Au moins deux dans la semaine si possible. Essayer d'être précis, soigneux,
et rigoureux dans son travail. Une fois réalisées, vous pouvez colorer vos figures avec les crayons de couleurs. Les
modèles sont toujours sur le blog dans l'article « Géométrie 1 ». Pour ceux qui le peuvent, prenez des photos de vos
figures ou scannez-les et envoyez-moi les images par mail.


