
La classe à la maison 
Semaine du 8 au 11 juin

DIAPORAMA DES COPAINS

Lundi 8 juin Mardi 9 juin Jeudi 11 juin

Lecture Gamme son ill

Je m'entraîne à lire les colonnes 
de mots. (Je choisis d'abord le 
nombre de colonnes que je veux 
lire)

Je peux recommencer en essayant 
de lire de plus en plus vite.

la gamme

1/4 d'heure de lecture

Je choisis un livre de la maison, 
adapté à mon âge et qui me 
plaît.
Je m'installe confortablement 
(dans le canapé, dans mon lit, 
par terre sur un tapis, sur des 
coussins, dans le jardin...) 

Je lis pendant au moins 15 
minutes...

BONNE LECTURE PLAISIR !!!

1/4 d'heure de lecture

Je choisis un livre de la maison, 
adapté à mon âge et qui me 
plaît.
Je m'installe confortablement 
(dans le canapé, dans mon lit, 
par terre sur un tapis, sur des 
coussins, dans le jardin...) 

Je lis pendant au moins 15 
minutes...

BONNE LECTURE PLAISIR !!!

Orthographe
Grammaire
Vocabulaire

Le visage
J'apprends l'orthographe des mots 
du visage (je choisis mon niveau : 
*, **, ***)

Liste de mots

Le nom

RAPPEL
nom propre et nom commun

Fiche d'entraînement

Je ne suis pas obligé.e de tout 
faire. Je choisis avant de 
commencer, le nombre 
d'exercices que je vais faire et je 

L'adjectif

RAPPEL
l'adjectif qualificatif épithète

Fiche d'entraînement

Je ne suis pas obligé.e de tout 
faire. Je choisis avant de 
commencer, le nombre 
d'exercices que je vais faire et je 

https://drive.google.com/file/d/1RwnFWgimbLEE6V6LGflZe0_VN_VeKYog/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GF2QVRggMXr7LwEBzODvB-3uchJmUDsl/view?usp=sharing
https://www.lumni.fr/video/l-epithete-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire
https://drive.google.com/file/d/12Uov5fCLPd8HWLtV-NYfTPdRJ3BEa_a7/view?usp=sharing
https://www.lumni.fr/video/le-nom-propre-le-nom-commun-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire
https://drive.google.com/file/d/1Od4mnJFHvSRW3HY7qhSeCjR6AThEczwd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ArXyZxaJH3GZyCsbxpdSXSfn8vEpzR6_/view?usp=sharing


m'y tiens. m'y tiens.

Calcul mental La moitié, le tiers, le quart

La leçon

entraînement 1

La moitié, le tiers, le quart

Rappel de la leçon (voir 
lundi)

entraînement 2

La moitié, le tiers, le quart

Rappel de la leçon (voir 
lundi)

entraînement 3

Résolution de 
problèmes

(sur le cahier bleu)

Résoudre des problèmes à 2 
étapes

Problème 1

Résoudre des problèmes à 
2 étapes

Problème 2

Résoudre des 
problèmes à 2 étapes

Problème 3

Littérature Bernard Friot – Les histoires 
pressées

leçon

Bernard Friot – Les histoires 
pressées

Le martien

Question : Où est Félicien ?

Bernard Friot – Les histoires 
pressées

Le loup Garou

Question : Qui est le Loup 
Garou ?

BONNE SEMAINE A TOUS!!!!

https://drive.google.com/file/d/11dvtBdn4bSPiPTrLuNjBBtZgKApu9nL7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15OEJ94RyiB-HmuVfjjOaXVzrqTFXjUAg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ifeQwTrre13R4NoQBU7a8GGA9zd6l_2o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MF-KxJiwRKtw2iihnh9KHqFgw4wSx-qX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ebr1VJN-LYmAxT9JsSNcOsSvExyMt59_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19e600uWc7KbXH-s3W0ocPPRZMCabMvnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u059KV0s38bamSmQjuZ561WCdine9U8Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gU-YEvpYc4KicKpJr8kdo-HgCTLmkk0-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x_qwtK6d9XJIUdcIQfB0rYY-cQicfkpq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TAepXcMFB48Yge2xb5X2hyfxGUakoTvp/view?usp=sharing

