
Attention, commence par doubler 
les dixièmes puis reporte la retenue dans le nombre d’unités que tu auras 
trouvées après les avoir doublées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Découvre une chanson traditionnelle en créole de George Fourcade en 
version Karaoké sur fond d’images filmées de La Réunion à l’adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=Miuj0ZZm4kA 
  

 Mathématiques 
Calcul mental  Français Orthographe 

à faire lundi avec une personne qui te dictera le texte. 

Dictée flash n°3 

Dictée n°27 

à faire mardi dans un cahier avec une personne qui te 
dictera le texte. Corrige-toi consciencieusement. 

Calculer le double d’un nombre décimal simple. 

 Français Lecture 

Se repérer sur une page d’un site internet. 

Lis les conseils dans ton livre Millefeuille p.72 (encadré 
violet) puis réalise les exercices 2 et 3 de cette page. 



 

 
 

 

 
PRESENT se trouver distinguer sévir 
Je ou j’    

Tu    
Il, elle, on    

Nous    
Vous    

Ils, elles    
 
 

FUTUR se trouver distinguer sévir 
Je ou j’    

Tu    
Il, elle, on    

Nous    
Vous    

Ils, elles    
 
PASSE SIMPLE se trouver distinguer sévir 

Je ou j’    
Tu    

Il, elle, on    
Nous    
Vous    

Ils, elles    
 

IMPARFAIT se trouver distinguer sévir 
Je ou j’    

Tu    
Il, elle, on    

Nous    
Vous    

Ils, elles    
 
 

 Français Vocabulaire 

Comprendre des mots pour décrire un paysage 

Révisions des temps de l’indicatif. 

 Français Conjugaison 

Conjugue les verbes suivants au temps indiqués 

Savoir lire des documentaires géographiques. 

Lis « Je me souviens » et « je retiens » dans ton livre 
Millefeuille p.73 puis réalise les exercices 1 à 3 de cette 
page. 

Réalise les exercices 4 à 7 de la page 75. 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

Distinguer singulier et pluriel, écrire des noms au pluriel. 

 Français Orthographe 

 Français Grammaire 

Repérer et utiliser les différents déterminants. 
Lis la leçon ci-dessous. 

Lis la leçon ci-dessous. 



 

 

 
 

 

Écrire un documentaire géographique. 

 Français Production d’écrits 

Écris un documentaire sur la région Champagne-Ardenne  
à l’aide de la trame p.77 (exercice 2). Après avoir fait des 
recherches, recopie ton texte au propre sur cette page et 
envoie-moi ton travail afin que je puisse te corriger. 


