
Jour 30 (mardi 26 mai)

Matières Qu'y-a-t-il à faire ? Où faire ce travail ? 
Anglais https://notredamefondettes.fr/cours-en-

ligne/cours-anglais-toutes-les-classes

Calcul rapide * 6 divisions (2 ne tombent pas juste) 

* 1 exercice : soustractions de tête 

* Multi-vitesse

Feuille d'exercices Jour 30

Multivitesse 18
Calcul: * 2 soustractions à poser  

* 1 multiplication à 2 chiffres à poser

    5 3 7 - 2 4 6       et    6 0 0 - 7 4  
(+ 2 additions : c'est obligatoire ) 

   4  2  2  x  5  7 
Mathématiques 

Casenombres

* écrire chaque nombre en chiffres 

* remplir les cases du tableau sauf une

Casenombres 7

Ecriture * répondre à la question de la feuille 

par au moins 2 phrases

feuille Les Minuscules et le supplice 

de Tantale
Conjugaison : 

    à lire avec 

un adulte  ! 

* lire la leçon attentivement 

* faire l'exercice sur le passé composé 

des verbes en les écrivant  

CONJ   Leçon le rôle des auxiliaires 

Feuille d'exercices Jour 30  

Mathématiques : 

lecture de l'heure 
* revoir la leçon (surtout la partie en rouge)

* lire oralement l'heure des 4 pendules 
(attention pas de lecture avec 35, 40 ou 45) 

Leçon Lecture de l'heure 

Feuille d'exercices Jour 30

Histoire : 

Le feu

* Se remémorer les changements que le 

feu a apportés dans la vie des hommes 

* Compléter les 2 fiches de mots croisés

Tu n'es pas obligé de les imprimer,  tu peux... 

Cahier d'histoire : Leçon Le feu 

Mots croisés Le feu 1

Mots croisés Le feu 2
juste écrire sur une feuille ou ton cahier 

Sciences : * Relire la leçon sur les bulbes 

* Trouver le nom des fleurs  

Cahier de Sciences : Leçon Les bulbes

Les bulbes 

Préparation du 

travail manuel  

Etape n°1

* Cueillir dans le jardin ou au bord d'un 

chemin des fleurs et herbes fines (il faut  

éviter absolument les fleurs épaisses !)

* les mettre à sécher dans un mouchoir en 

papier et dans les pages d'un livre.

Conseil pour le bricolage 
(à lire sans maman si possible, sinon ce n'est  

pas grave) 

Ce travail peut-être fait mercredi 

Préparation du 

travail manuel  

Etape n°1

* demander à un "grand" de t'aider à 

découper 7 carrés de 9 cm sur 9 cm dans 

du papier d'une même couleur 

(à faire sans maman si possible, sinon ce n'est  

pas grave) 

Ce travail peut-être fait mercredi 

Si l'ordinateur est disponible : un joli court métrage https://youtu.be/UUlaseGrkLc    

 Pour ceux qui peuvent imprimer :    Cache-cache       Coloriage magique à partir des tables  

https://youtu.be/UUlaseGrkLc

