
 

Lectures : Bisou pour papa; Vive Patate !; Noël en été; Tout au fond du jardin; Un fantôme sur 
trois pattes.  
Compréhension de texte : Texte 27. 
Orthographe : Jazz 4e -jeux orthographe : 15- orthographe h muet et [ch] ; 16- orthographe 
[eur], [eu] et [al] en fin de mot ; 17- orthographe [f] écrit f ou ph, ; 18- orthographe[o] ; 19- 
orthographe [è] début et intérieur du mot. 
Grammaire : Jazz 4e (Nom d’utilisateur : Prénom; Mot de passe : 852) :  1.06: L’adjectif ; 1.07: 
Reconnaître un adjectif dans une phrase. 
Révision Jogging Jazz :  Jogging de révision 1.2 ; Jogging de révision 1.3 ;  Jogging de révision 1.4. 

. 

 

 
 

 

Matcha 4e : Groupe A: Khrisyvan, Ahmad, Sankith, Roman, Dilipan  
Groupe B : Asmahan, Danya, Briyanga, Latif 

Nom d’utilisateur : Prénom ; Mot de passe : 852 
4.09: Les solides - les prismes et les pyramides ; 4.10: La classification des prismes et des 
pyramides ; 3.3: L’ordre et la comparaison des nombres décimaux – Des avions et des 
longueurs ; 3.07: Les nombres décimaux et leur représentation ; 3.08: L’ordre et la 
comparaison des nombres décimaux. 
Révision : Groupe A et Groupe B : Section 15, section 19, section 22, section 25 et section 26. 
 

http://ecole-jean-grou.typingclub.com ; Nom d’utilisateur : Prénom ; Mot de passe : Nom 

Semaine du 8 au 12 juin 

 Classe langage, groupe 852 

Écriture 
Dans l’application Word, en utilisant WordQ écrit un résumé dans Word pour chaque histoire 

(début, milieu, fin). 

On bouge! 

Typing club 

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

Rencontre Zoom avec M. Patrice le mercredi à 13h00 (voir les informations sur le courriel que M. 
Patrice a envoyé à tes parents ou sur le plan de travail détaillé de la semaine sur classdojo). 


