
Jour 32    (vendredi 29 mai)

Matières Qu'y-a-t-il à faire ? Où faire ce travail ? 
Vocabulaire : les 

préfixes 

* regarder la vidéo sur les préfixes dans 

les familles de mots

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/video/le-prefixe.html

 Un préfixe n'existe que si le mot 

existe sans lui.

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

* 1 exercice : additions de tête 

* Multivitesse 

Feuille d'exercices Jour 32

Multivitesse 20
Calcul * 2 soustractions à poser 

* 1 multiplication à 2 chiffres à poser

  6 3 1 - 8 6    3 7 9 - 2 8 6
(+ 2 additions : c'est obligatoire )

  3 7 4  x  6 5  
Mathématiques : 

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

* écrire l'heure des 4 pendules 
( attention pas de lecture avec 35, 40 ou 50 !) 

Leçon Lecture de l'heure (si c'est nécessaire)

Feuille d'exercices Jour 32

Conjugaison * conjuguer au passé composé des 

verbes utilisant l'auxiliaire avoir et être 
Feuille d'exercices jour 32

Poésie * revoir la poésie jusqu'à "souris" Cahier de poésies 

Vocabulaire * faire les exercices : n°1, n°2 et n°6 

en les écrivant sur ton cahier ou feuille

et les exercices n°3, n°4 et n°5 

oralement

VOC Exercices sur les préfixes 

Grammaire * écrire la nature des mots de la phrase. GRAM Exercice Nature des mots 

Histoire * relire le résumé "Qui sont nos 

ancètres ?" 

* Compléter les 2 fiches de mots croisés

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

Cahier d'histoire 

Mots croisés L'évolution de l'homme 1

Mots croisés L'évolution de l'homme 2
juste écrire sur une feuille ou ton cahier 

Code piéton * lire la feuille  pendant le week-end Code piéton en images 

Préparation 

pour un 

bricolage 

* regarder la vidéo

* plier les 7 carrés + les découper en 

* les décorer aux feutres ou crayons de couleurs 

https://www.youtube.com/watch?

v=yFkMtX6PX78

 c'est-à dire tout préparer comme 
dans les 7 premières minutes de la 
vidéo

 Si l'ordinateur est disponible : pour se défouler : https://www.youtube.com/watch?v=FGsU7AMpkwM&t=8s

 Pour ceux qui peuvent imprimer : Une reproduction d'oeuvre d'art 

Des mandalas spéciaux  pour maman (ne les imprime pas tous :   fais un choix     ) 


