
 

Lectures : Recette d'éléphant à la sauce vieux pneu ; 752 lapins ; Paulin, le lapin qui sent que 
ça sent les ennuis ; Une cachette pour les bobettes ; L'arbragan 

Compréhension de texte : Texte 22. 

Orthographe : Cahier « grenouille », liste 27; Écrire 5 phrases avec les mots de la liste 27. 

Verbes : Révision Présent, Imparfait, Futur simple et Futur proche  Avoir, Être, Aimer, 
Aller, Finir ; Conditionnel présent  Aller. 

 
 

 Netmaths (Nom complet : Prénom Nom ; Code d'activation élève : Prénom852) :  
Comparer entre eux des nombres naturels jusqu'à 100 000 ; Ordonner des nombres naturels 
par ordre croissant ou décroissant ; Reconnaitre des nombres premiers et des nombres 
composés (1) ; Reconnaitre des nombres premiers et des nombres composés (2) ; Reconnaitre 
les propriétés de certains nombres. 

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 4 au 8 mai 

 Classe langage, groupe 852 

Langues Lecture en famille 
Lire le livre Mon héroïne, c’est toi : Comment combattre le COVID-19 quand on est un enfant (français) 

Demande à ton parent de te le lire le même livre dans ta langue d’origine : 
Anglais, Arabe, Tamoul, Russe. 

 

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

On bouge! 

Typing club 

https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1469
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1462
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1467
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1467
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1470
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1471
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
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
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://www.dropbox.com/s/la5xnj8g49b5618/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28French%29_0.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qmmv964rpgszqu4/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ljaipcaaiiqgxx/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Arabic%29_0.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ek4hq2veeqo1p5i/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Tamil%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mb5op2ie7vbwi8f/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Russian%29_0.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

	Compréhension de texte : Texte 22.
	Orthographe : Cahier « grenouille », liste 27; Écrire 5 phrases avec les mots de la liste 27.
	Verbes : Révision Présent, Imparfait, Futur simple et Futur proche ( Avoir, Être, Aimer, Aller, Finir ; Conditionnel présent ( Aller.

