
PLANNING DE LA SEMAINE 1 DU LUNDI 27 AVRIL AU VENDREDI 1ER MAI 

Je ne donne rien vendredi puisque c’est jour férié mais vous pouvez étaler le travail donné sur les 3 jours et le faire sur 4 jours. De même pour 

l’histoire, géographie et sciences vous pouvez inverser les jours sans souci.  

 LUNDI 27  MARDI 28  JEUDI 30  
JOGGING 

D’ECRITURE 
numéro 9 numéro 10 numéro 11 

UN JOUR 

UNE ŒUVRE  
Vidéos à visionner (cf document joint)  

LECTURE PETITS DEVINS 3 TEXTES 1 

 

une présentation de livres en classe virtuelle  

PETITS DEVINS 3 TEXTES 2 

une présentation de livres en classe 

virtuelle 

Lire les contes du stylo magique : première 

histoire  plongée en lecture + questionnaire  

Deuxième histoire des Contes du stylo 

magique : Drôles d’animaux + un questionnaire. 

une présentation de livres en classe virtuelle 
ETUDE DE 

LA LANGUE 
Lire le texte 16  

et faire les questions à l’oral avec la 

transposition + 

lire la correction + exercice numéro 1  

activité du jour 2 sur le texte 16 + 

exercices 2 et 3 de la feuille 

d’ exercices  

activité du jour 3 sur le texte 16 + exercices 4 

et 5  

MATHEMATI

QUES 
Cherchons ensemble page 70 

faire l’exercice puis aller voir la correction 

avec les explications éventuelles  

puis tu vas sur ce site 

https://www.youtube.com/watch?v=B-

x7jvKFQrM qui va bien te montrer comment 

poser une soustraction avec des nombres à 

virgule et te proposer un petit exercice.  

Je mets en pj une leçon qui est soit à imprimer 

et à coller dans le cahier de leçons soit à 

recopier (c’est bien de la recopier pour ne pas 

perdre l’habitude : tu as toute la semaine pour 

le faire.  

numéro 2 page 70  

Pour les élèves qui ont du mal, ne faire 

que le a)b)c) 

 

Cherchons ensemble page 80 

+ lire le corrigé avec les explications + 

regarder une vidéo sur le lien que j’ai 

mis ci-dessous 

https://www.youtube.com/watch?v=0Hu

osygAxP8 

ainsi que celle-ci  

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

QQ89QrWm0 

Activité de géométrie :  

Je vais vous demander de tracer sur une feuille 

un carreau, un carré, un rectangle et un 

losange. 

Ensuite vous allez écrire toutes les 

caractéristiques de chacune de ces figures et 

trouver également tous leurs points communs 

(ce travail peut être fait à l’écrit, ce qui serait 

très bien, ou seulement à l’oral).  

Vous allez ensuite lire la leçon qui se trouve 

page 124 de votre livre et la recopier.  

HISTOIRE Séance sur le Moyen Age    
GEOGRAPHIE  Séance de Madame Panigot   
SCIENCES    Séance sur les liens de parenté  

https://www.youtube.com/watch?v=B-x7jvKFQrM
https://www.youtube.com/watch?v=B-x7jvKFQrM
https://www.youtube.com/watch?v=0HuosygAxP8
https://www.youtube.com/watch?v=0HuosygAxP8
https://www.youtube.com/watch?v=HSQQ89QrWm0
https://www.youtube.com/watch?v=HSQQ89QrWm0


 


