
Bonjour à tous,                                                                                                                Le Jeudi 7 mai, 

J’espère que vous allez bien. 

Le jeudi, nous travaillons sans le CNED. Aujourd’hui, nous utiliserons les livres de maths, Cléo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chant : La nouvelle chanson La tendresse (10 min) apprendre la chanson entièrement 

 

Mathématiques Calcul mental :  Les doubles : exercices 1-2 page 154  

Livre de math + ardoise 

 

Anglais :  

 

 

 

 

 

 

Français – étude de la langue – grammaire- phrases affirmatives et négatives 

 (Cléo exercices 1 et 2 page 54) 

 

 

Lis les phrases, puis transforme le début pour qu’elle retrouve un sens « normal », logique . 

N’oublie pas de lire l’aide. 

Tu recopies toutes les phrases sur ton cahier. 

 

 

 

N’oublie pas de faire des pauses régulièrement.  

Et de l’activité physique EPS / (je t’ai  joins l’alphabet pour le sportif) 
tu peux choisir un mot et faire toutes les activités de chaque lettre) : 
ça te donne des activités au hasard. 

 

Mathématiques – Nombres et calculs + situation à résoudre 

Multiplication par un nombre à deux chiffres  

1)Classe dans l’ordre croissant (<, du plus petit au plus grand)N’oublie pas de placer le signe. 

4 875 - 8 764 - 8 754 - 4 785 - 8 785  -  8 758 

2) Pose et calcule :  3472 x 23 =      1248 x 51 = 

3) Exercice N° 7 page 66 : (recopie l’énoncé sur ton cahier, la copie c’est important également) 

 

Tu peux regarder cette vidéo : (rappel de la méthode multiplier avec un nombre à 2 chiffres) 

https://www.lumni.fr/video/multiplier-par-un-nombre-a-2-chiffres 

 

 

 



Jeudi 7 mai 

Une petite blague : Chute 
Zoé rentre de l’école. Elle a le genou écorché. 
- Ma pauvre, tu as dû beaucoup pleurer, compatit sa maman. 
- C’était pas la peine, il n’y avait personne. Lui répond Zoé. 

 

Questionner le monde : Défi sciences  

Défi 3 pour la biodiversité – Elle peut être verte, rieuse, et sa cousine grimpe aux arbres… qui est-
elle? 

http://blogs16.ac-poitiers.fr/sciences/2020/04/09/defi-3-pour-la-biodiversite-elle-peut-etre-verte-
rieuse-et-sa-cousine-grimpe-aux-arbres-qui-est-elle/ 

 

Attention ! il ne faut pas se fier aux apparences ! 

 

 
 

Arts plastiques : 

Si tu veux, tu peux essayer de faire une nature morte (c’est un style de tableau en art) 

« C’est la représentation peinte d'objets, de fleurs, de fruits, de légumes, de gibier ou de poissons. »  

Regarde cette vidéo de 3 minutes et choisis la manière dont tu préfères la réaliser. 

Installe des objets sur une table puis dessine ce que tu vois. (dessin en observant, sans lever la 

main, en découpage-collage) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yjHIyr3zaRA 

 

 

 

 

 

Voilà, tu as bien travaillé. Bravo !!! 

Je suis sûre qu’aujourd’hui encore tu as appris plein de choses. Et si tu n’as pas pu tout faire, ce n’est pas 
grave, tu reprendras quand tu auras un moment.  
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