
Lundi 30 et mardi 31 mars. 

Bonjour à tous ! 

Voici une nouvelle semaine qui démarre ! Pour le travail proposé, comme d’habitude, c’est à 

votre rythme, je vais ajouter des exercices en ligne sur le site, de l’histoire et de l’anglais : 

j’ai trouvé comment faire !!! Youpi ! 

Les corrections seront mises mercredi et vendredi soir. 

Merci pour tous vos messages, cela me fait très plaisir ! 

Portez-vous bien ! Restez chez vous ! 

Bises ! 

 

Lundi 30 mars : 

 

Français :   

- dictée de phrases n°1 : vous avez un lien, si vous cliquez dessus, vous entendrez ma 

douce et mélodieuse voix ! L’avantage est que vous pouvez faire la dictée seul(e), 

arrêter là où vous souhaitez, repasser le texte…  Je vais lentement pour les coupures 

soient plus pratiques à faire ! 

- Lecture : reprise du texte Aveline et le Dindon qu’on avait fait en janvier. Vous 

connaissez ce texte aussi je ne vous pose pas les questions habituelles (c’est déjà 

fait !). Vous allez donc directement me transposer ce texte, oralement ou par écrit au 

passé (imparfait et passé simple) en parlant de deux dindonnets, attention, il n’y aura 

pas que les verbes qui vont changer… 

- Conjugaison : exercices sur le passé simple avec tableau à compléter et 

questions.(vous aurez la leçon mardi !) 

 

Maths : 1 fiche MHM : 

- Lundi 30 mars : il faudra le fichier leçon, un crayon à papier, une règle, une gomme, 

une équerre, un compas, le mini fichier le pays au trésor et un ordi pour regarder la 

vidéo qui peut t’aider ! 

 

Mardi 31 mars : 

Français : 

- Orthographe : dictée de texte n°2 

- Conjugaison : travail sur le passé simple 

 

Maths : 1 fiche MHM : 

- Mardi 31 mars : il faudra : une calculatrice, un cahier, une ardoise, un ordi si vous 

voulez regarder les vidéos ! 

 

Pour jeudi, lisez dans le livre de lecture les textes p 49 et 50, cela vous aidera pour exercices 

d’histoire ! 


