
Bonjour à tous,                                                                                                               Le Jeudi 14 mai, 

J’espère que vous allez bien. 

Bon travail. C’est reparti ! 

Aujourd’hui, nous utiliserons les livres de maths, Cléo. 

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

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

 

Mathématiques Calcul mental :  Les doubles exercices 11-13 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. 

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 vendredi un alphabet pour le sportif) 
tu peux choisir un mot et faire toutes les activités de chaque lettre) : 
ça te donne des activités au hasard. 

 
 
 
Une petite blague : Cuisine 
Une mère dit à sa fille Zoé : 
- Regarde, le lait a débordé. Je t’avais pourtant bien demandé de 
surveiller ta montre ! 
- Mais je l’ai fait… il était exactement 19 h 10 quand le lait a 
débordé ! 
 

 

 

 

 



Jeudi 14 mai 

 

Mathématiques – Nombres et calculs + situation à résoudre 

Multiplication par un nombre à deux chiffres  

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

9 704 – 9 740 – 974 – 9 407 – 9 470  

2) Pose et calcule :  1375 x 36 =       

3) Exercice N° 10 page 67 : (recopie l’énoncé sur ton cahier, la copie c’est important également) 

 

Tu peux regarder cette vidéo : 

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

 

Questionner le monde : Défi sciences  

Défi 4 pour la biodiversité – discrète et délicate mais bien présente 

http://blogs16.ac-poitiers.fr/sciences/category/defi-sciences-edd/ 

 

 

 

Arts plastiques : 

 

Cet exercice peut prendre plusieurs jours. 

Surtout si nous voulons qu’il soit joli. 

Regarde bien la vidéo et faisons-le. Nous vous 

en enverrons sur le blog dès que nous en aurons 

fait en classe et faites pareil. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uk5GVtmsNm8&feature=youtu.be 

 

 

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.  

 

http://blogs16.ac-poitiers.fr/sciences/category/defi-sciences-edd/
https://www.youtube.com/watch?v=Uk5GVtmsNm8&feature=youtu.be

