
 

Lectures : La petite truie, le vélo et la lune ; Papa, maman, nos livres et moi ; Mon chien 
Gruyère ; Bienvenue à la monstrerie ; Maman s’est perdue. 

Compréhension de texte : Texte 21. 

Orthographe : Cahier « grenouille », liste 26; Écrire 5 phrases avec les mots de la liste 26. 

Verbes : Révision Futur proche  Avoir, Être, Aimer, Aller, Finir ; Conditionnel présent  
Finir. 

 
 

 Netmaths (Nom complet : Prénom Nom ; Code d'activation élève : Prénom852) :  
Estimer et mesurer un objet à l’aide d’unités conventionnelles ; Établir la relation entre le 
millimètre et le centimètre, et entre le centimètre et le décimètre ; Établir des relations 
entre les unités de mesure de longueur (1) ; Établir des relations entre les unités de mesure 
de longueur (2) ; Calculer le périmètre de figures planes (1). 

Jeux de multiplication 0 à 10 : Course de chevaux ; Grand Prix automobile ; Pingouin 
sauteur ; Monstre bonne réponse ; Champion de multiplication. 

http://ecole-jean-grou.typingclub.com ; les élèves connaissent leur mot de passe. 

Semaine du 27 avril au 1er mai 
 

 Classe langage, groupe 852 

Art Apprendre la chanson L’hymne à la vie des Kids United (vidéo) 

Paroles de la chanson 

Cubes énergies 1 ; Cubes énergies 2 ; Cubes énergies 3 ; Cubes énergies 4 ; Cubes énergies 5 . 

On bouge! 

Typing club 

https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1463
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1455
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1457
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1457
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1464
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1458
https://www.dropbox.com/s/lgo9dzwfowy729c/Je%20m%27entra%C3%AEne%2C%20je%20comprends-4e%20ann%C3%A9e-comic.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ehn4q36bp1posob/Cahier%20%C3%A9l%C3%A8ve%20orthographe%20au%20quotidien%204e%20ann%C3%A9e.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6l8m4m5viwaouia/4e%20ann%C3%A9e_dictionnaire%20des%20mots%20%C3%A9tudi%C3%A9s%20et%20conjugaisons.pdf?dl=0
http://www.takatamuser.com/pour-tous/jeu-conjugaison-verbes.html
http://www.takatamuser.com/pour-tous/jeu-conjugaison-verbes.html
https://www.netmaths.net/signin?lang=fr
http://jeux-pour-tablette.fr/jeux/multiplications/
https://www.jeuxjeuxjeux.ch/jeu/grand-prix.html
https://www.tabledemultiplication.fr/toutes-les-tables/pingouin-sauteur
https://www.tabledemultiplication.fr/toutes-les-tables/pingouin-sauteur
https://www.tabledemultiplication.fr/toutes-les-tables/monstre-de-multiplication
https://www.tabledemultiplication.fr/toutes-les-tables/champion-de-multiplication
http://ecole-jean-grou.typingclub.com/
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/lhymne-de-la-vie
https://www.dropbox.com/s/dfjdqh4wodrqhw4/pdc-kidsunited-lhymnedelavie-paroles.pdf?dl=0
https://youtu.be/taJVH4rqXDE
https://youtu.be/EmrazvXZeuE
https://youtu.be/tIHSkm_LC8s
https://youtu.be/k1ihucT7vw4
https://youtu.be/Yt0wuk_bOXI
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