
Travail pour la semaine du 18 et 19 mai 

Mathématiques Français Autres
lundi Rituels de mathématiques 

Revoir l'heure pile et demie
Revoir les tables de 2 et 5

Grammaire : revoir l'imparfait et la  
nature des mots +exercices
Ecriture : Compléter la phrase (utilise  
l'imparfait)
Dictée : revoir les mots de la semaine  
dernière

. Défi 1 sciences:déplacer le mouchoir 
sans le toucher

1 jour une actu : 
https://www.1jour1actu.com/info-
animee/annee-science

Mardi Rituels de mathématiques
Revoir l'heure pile et demie
Apprentissage : l'heure et quart 
Ex : symétrie 

Orthographe: découverte du son 
« ill »+ exercice   
Conjugaison : revoir les verbes être  
et avoir à l'imparfait
Copie
Dictée: : faire la dictée sur eprimo 

Arts visuels : le printemps 

1 jour un actu : les année bissextiles

jeudi Rituels de mathématiques
Exercice sur la symétrie
problème

Orthographe:lecture du son ill
Leçon sur le pluriel
Copie
Dictée: : faire la dictée sur eprimo 

EMC : apprendre à prévenir les  
secours

Arts visuels : le printemps 

vendrediRituels de mathématiques
Révision de l'heure
Apprentissage : savoir de repérer et  
coder un quadrillage

Orthographe:lecture du son ill
Conjugaison :   revoir les verbes être 
et avoir à l'imparfait
Copie
Dictée: : faire la dictée sur eprimo 

EMC : s'entrainer à prévenir les  
secours

Arts visuels : le printemps 



Rituels mathématiques 

Ecris une phrase qui commence par (utilise l’imparfait) : 

Hier, …………………………………………………………… ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Calcul mental 
Revois tes tables de 2 et 5 puis complète 

2 x 8 =  ………       5 x 6=….        2x 9=…. 

5 x2 =……..          5 x 5=…..         2x 10=… 

2x 8=…                 2x 6= ….         6 x 5=...                 

Lundi 25 mai 
Conjugue à l’imparfait 

…..h…                …..h..           …..h..



Regarde la vidéo sur le son ill

Conjugue les verbes être et avoir à l’imparfait à l’imparfait 

Copie:  Quand il était petit, il pleurait beaucoup. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

Rituels mathématiques 
Mardi 26 mai 

           Être                         avoir

Je  ……………….                        ………………...

Tu  ……………….                          ………………...

Il    ……………….                        ………………...

Nous   ……………….                        ………………...

Vous  ……………….                         ………………...

ils ……………….                          ………………...



Regarde la vidéo sur le son ill

Copie:  

Dans ma chambre, il y avait beaucoup de peluches. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

Rituels mathématiques 
Jeudi 28 mai 



Regarde la vidéo sur le son ill

Copie:  Dans ma chambre, il y avait beaucoup de peluches. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

Rituels mathématiques 
Vendredi 29 mai 
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