
PLANNING DE LA SEMAINE 8 DU LUNDI 18 MAI AU MARDI 19 MAI 

Bonjour à tous, voilà le planning pour la semaine. Une séance d’histoire, mais juste de la lecture (ils peuvent le faire seuls, ou bien vous leur lisez ce que j’ai 

écrit), il y en a environ pour 30 minutes, pas de copie de leçon.  

En ce qui concerne la classe virtuelle, cela se passera ainsi : nous parlerons des œuvres d’Un jour, une œuvre de la semaine dernière (c’es-à-dire les 

châteaux),  nous ferons la poésie pour ceux qui ne l’ont pas faite et qui souhaitent le faire (si le dessin est fait, vous pourrez le montrer) , nous ferons 

quelques exercices de mathématiques et nous verrons si le complément du nom a été compris.  

Pensez au défi dessin, j’ai reçu quelques magnifiques œuvres, et cela peut occuper vos enfants.  

 LUNDI 18 MARDI 19 
JOGGING 

D’ECRITURE 
numéro 17  

UN JOUR UNE 

ŒUVRE  
Visio conférence pour parler des œuvres de la semaine 

dernière : prenez ce que vous avez noté sur ces œuvres 

(les châteaux)  

 

Liens donnés pour visionner de nouvelles œuvres et en 

parler la semaine prochaine (les hymnes)  

Visio conférence pour parler des œuvres de la semaine dernière : 

prenez ce que vous avez noté sur ces œuvres (les châteaux)  

 

Liens donnés pour visionner de nouvelles œuvres et en parler la 

semaine prochaine (les hymnes)  

LECTURE Conte numéro 5 avec questionnaire  

 
ETUDE DE LA 

LANGUE 
Texte 18 : lire le texte, faire les questions à l’oral et 

l’exercice numéro 1  

Texte 18 : exercices numéros 2 / 3 / 4 

MATHEMATIQUES Exercices numéros 1/ 2 page 58  

Facultatifs : numéros 3 et 4 page 58  

Exercices numéros 1et 2  page 82  

Facultatifs : numéros 10/11/ page 83  

 
HISTOIRE  Petite séance : observation de documents  

CALCUL MENTAL  Vous pouvez toujours travailler sur ces liens :  mathador.fr/chrono.html  
http://mentalo.mathkang.org/mentalo_mook.php 

ANGLAIS  Feuille de liens pour écouter de l’anglais donnée la semaine dernière  

 
ARTS PLASTIQUES  Feuille de défis : ce serait bien d’en faire au moins un : envoyez-moi votre production avec le numéro du défi mais ne vous prenez 

pas en photo avec. Merci   

 

http://mentalo.mathkang.org/mentalo_mook.php


  



 


