


 Lundi 08/06 
 

Mardi 09/06 Mercredi 10/06 
 

Jeudi 11/06 
 

Vendredi 12/06 
 

8h30 à 9h20 Débat sur le 

coronavirus 

Savoir écrire : 

« Souvenirs de mon 

confinement » 

Nombres et 

opérations :  unité 2 : 

séance 23 : soustraire 

des fractions (manuel) 

Orthographe : l’accord 

des participes passés 

(rappel + exercices) 

 

Néerlandais 

Conjugaison : l’indicatif 

plus-que-parfait 

(découverte) 

9h20 à 10h30 Conjugaison : 

l’indicatif imparfait et 

passé simple (rappel + 

exercices) 

 

Nombres et 

opérations :  unité 2 : 

séance 23 : soustraire 

des fractions 

(exercices) 

Traitement de données :  
unité 4 : séance 45 : 

problèmes (manuel et 

exercices) 

Traitement de 

données :  unité 4 : 

séances 47 : 

problèmes (manuel) 

Grandeurs :   unité 3 : 

séance 35 : les multiples 

et les sous-multiples des 

unités d’aire (exercices) 

 RECREATION RECREATION RECREATION RECREATION RECREATION 

10h45 à 11h35  

Néerlandais 

Grammaire : les 

pronoms personnels et 

possessifs (découverte) 

 Traitement de données :  

unité 4 : séances 46 : 

problèmes (manuel) 

Grammaire : les 
pronoms démonstratifs 

et 

interrogatifs(exercices) 

Education artistique : 

cadeau de la fête des 

pères 

11h35 à 12h00 Nombres et 

opérations :  unité 2 : 

séance 23 : soustraire 

des fractions (rappel + 

exercices) 

Grammaire : les 

pronoms personnels et 

possessifs (exercices) 

 Vocabulaire : les 

synonymes et antonymes 

(exercices) 

Grandeurs :   unité 3 : 

séance 35 : les 

multiples et les sous-

multiples des unités 

d’aire (exercices) 

Education artistique : 

cadeau de la fête des 

pères 

 DINER DINER  DINER DINER 

13h05 à 14h05 Eveil historique :  

questionnaire « C’est 

pas sorcier : les 

Gaulois » 

Eveil géographique : le 

vocabulaire 

hydrographique 

Eveil scientifique : le 

cycle de l’eau 

 

Education physique 

14h05 à 14h55 Eveil historique : La 

société gauloise (1) 

 

 

Citoyenneté  

Eveil scientifique : le 

cycle de l’eau 

 

Education physique 

Pour toute question éventuelle, vous 

pouvez me contacter à l’adresse mail 

suivante : scandiano.p5a@gmail.com  

 

 

Lundi 15/06 : devoir : l’indicatif passé simple et imparfait                    Jeudi 18/06 : devoir : les pronoms 

Mardi 16/06 : devoir : l’accord des participes passés                           Vendredi 19/06 : devoir : les mesures d’aire 

Mercredi 17/06 : devoir : additionner et soustraire des fractions 

 

Semaine du 08/06 au 12/06/20 

mailto:scandiano.p5a@gmail.com


 

 

 

Lundi 8  juin 

2020 

 
 



 

 

 

 



 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Savoir écrire : « Souvenirs de mon confinement » 

 







 



1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er groupe 

Verbes en -ER 
2ème groupe 

Verbes en -IR 

3ème groupe 

Verbes en –IR, -OIR, -RE 
 

Je ……… ai 
Tu ……… as 

On/ Elle/ Il ………. a 
Nous ……… âmes 
Vous ……… âtes 

Elles /Ils ………  èrent 

 
Je ……… is 
Tu ……… is 

On/ Elle /Il ………. it 
Nous ……… îmes 
Vous ……… îtes 

Elles /Ils ………  irent 

   OU 
Je ………    is          Je ……… us 
Tu ………    is         Tu ……… us 
On/ Elle/ Il … it      On/ Elle/ Il … ut  
Nous ……… îmes  Nous …… ûmes  
Vous ……… îtes    Vous …… ûtes 
Elles/ Ils …  irent   Elles/ Ils..  urent 

Avoir Etre Verbes du 3ème 

groupe : -IR 

Tenir, venir + 

dérivés 

Verbes du 3ème 

groupe : -OIR 

Asseoir, voir 

J’eus 

Tu eus 

On/ Elle/ Il eut 

Nous eûmes 

    Vous eûtes 

Elles /Ils eurent 

Je fus 

Tu fus 

On/ Elle / Il fut 

Nous fûmes 

Vous fûtes 

Elles / Ils furent 

Je tins 

Tu tins 

On/ Elle/ Il tint 

Nous tînmes 

Vous tîntes 

Elles /Ils tinrent 

Je vis  

Tu vis 

On/ Elle/ Il vit 

Nous vîmes 

Vous vîtes 

Elles /Ils virent 

Prénom : ……………………………………………….                     Date : …………………                  

Synthèse : L’indicatif passé simple et imparfait 

       Remarques :  

• Tenir, venir, asseoir et voir (+ dérivés : retenir, intervenir, revoir,…), sont des exceptions à connaître par 

cœur ! 

 

• Sois attentif aux accents circonflexes que tu trouves lorsque tu conjugues à la 1ère et 2ème personne du 

pluriel !  

→ Ex : nous voulûmes 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMvquLqJDXAhWSmLQKHcD2BCkQjRwIBw&url=https://journaldejeanmoulin.wordpress.com/2015/11/30/horaires-du-cross-de-lievin/&psig=AOvVaw2XcSDvMQgbuUt_CZZ2IbVy&ust=1509176866669500


 



 

 

 

 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : …………………….                   

Conjugaison : L’indicatif passé simple et imparfait 



 

 





 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Séance 23 : Soustraire des fractions 

 





 

→

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Eveil historique :         : Les Gaulois              

 

https://youtu.be/PF3UKqHQnQE


 

La vie de famille 3 



 Les druides 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Astérix est le guerrier le plus rusé et le plus intelligent du village et prend souvent ses conseils chez le 

druide Panoramix. 

- Panoramix est le druide du Village, détenteur du savoir, et notamment du secret de la potion magique 

dont il a lui-même créé la recette. 

- Obélix est un tailleur et livreur de menhirs. Il est le meilleur ami d’Astérix. 

- Abraracourcix est le chef du village gaulois des Irréductibles. 

- Ordralfabétix est un marchand de poissons.  

- Cétautomatix est le forgeron du Village des Irréductibles. 

- Bonemine est la femme du chef du village. 

- Barométrix est un druide connu du village. 

- Falbala est une gauloise qui impressionne beaucoup de garçons. 

 Les artisans 5 



 

 

 

 

o Les artisans 

o Les cultivateurs 

o Les druides 

o Les nobles 

 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Eveil historique : La société gauloise 

 



 

 

 

 

Mardi 9  juin 

2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Séance 23 : Soustraire des fractions 

 



Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Séance 23 : Soustraire des fractions 

 





 



 

 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : …………………….                   

Synthèse : Les pronoms  



  

 

 

a) Les oiseaux rendent des services à la culture. Ils mangent les insectes. 

b) Ma sœur et moi, nous aimons les balades à vélo. 

c) Cette question, je te la poserai plus tard. 

d) Leur as-tu rendu leurs chaussures ? 

e) Ils ont pris leur chien avec eux ; les vois-tu ? 
 

 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : …………………….                   

Grammaire : Les pronoms personnels 



4.  

 

 

 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : …………………….                   

Grammaire : Les pronoms possessifs 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Eveil géographique : Le vocabulaire hydrographique 
 

Le vocabulaire hydrographique 

 Document 1 : L’amont et l’aval 

Suivant l’endroit du cours d’eau où nous 

nous trouvons, l’amont est en direction de 

la montagne et l’aval en direction de la 

vallée. Donc, quand tu regardes un cours 

d’eau, tu sais qu’il coule d’amont en aval.  

 

Document 2 : Le bassin versant 

C’est une zone où toutes les précipitations 

forment des petits cours d’eau qui affluent 

vers d’autres cours d’eau plus grands. Ces 

derniers seront des affluents de fleuves. 

Document 3 : La source et l’embouchure d’un cours d’eau 

 



 

Document 4 : Le fleuve 

C’est un cours d’eau qui est souvent de grande longueur, avec un débit 

plus grand et qui se jette dans la mer ou dans un océan. 

 

Document 5 : L’affluent et le confluent 

Un cours d’eau qui se jette dans un autre cours d’eau est un affluent.  

Le confluent, c’est l’endroit où deux cours d’eau se rencontrent. 

Document 6 : La crue et l’inondation  

La crue, c’est l’augmentation du niveau de l’eau dans un cours d’eau. Elle se passe lors de 

précipitations importantes.  

Lorsque les crues sont abondantes, elles peuvent mener à des inondations.  



 



 

 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Eveil géographique : Le vocabulaire hydrographique 
 



 

 



 

Mercredi 10  

juin 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

 

1. Sans auxiliaire  
 

Le participe passé employé seul s’accorde en genre et en nombre avec le nom 

ou le pronom auquel il se rapporte. 

Exemple : Ce tableau représente l’épouse du Commanditaire, Lisa del 

Giocondo, surnommée Mona Lisa.  

 

2. Avec l’auxiliaire être  

Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et nombre 

avec le sujet. 

Exemple : Elle est volée en 1911. 

 

3. Avec l’auxiliaire avoir 

 

• Si CDV  

Si le CDV est placé DEVANT le participe passé, alors on l’accorde en 

genre et en nombre avec le CDV. 

                                             Exemple : Cette oeuvre, il l’a peinte. 

 

Si le CDV est placé APRES le participe passé, alors on n’accorde pas le 

participe passé.   

Exemple : Léonard de Vinci a peint ce tableau entre 1503 et 1506. 

➔ Il a peint « quoi ? » → « ce tableau ». 

 

• Si pas de CDV  

On n’accorde pas le participe passé.  

Exe                                       Exemple : Ils ont peint.  

 

 

 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : …………………….                   

Synthèse : L’accord des participes passés  



  

 

 

 

 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : …………………….                   

Orthographe : L’accord des participes passés  



 

 

 

 

 





 c

Prénom : ……………………………………………….                  Date : ………………………………                  

Séance 45 : Utiliser des rapports pour résoudre des 
problèmes (1) 

 





 c

Prénom : ……………………………………………….                  Date : ………………………………                  

Séance 45 : Utiliser des rapports pour résoudre des 
problèmes (1) 

 



 

 



 c

Prénom : ……………………………………………….                  Date : ………………………………                  

Séance 46 : Utiliser des rapports pour résoudre des 
problèmes (2) 

 





 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : …………………….                   

Synthèse : Les synonymes et les antonymes 





 

 

 

 

 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : …………………….                   

Vocabulaire : Les synonymes et les antonymes 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jeudi 11  juin 

2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Prénom : ……………………………………………….                  Date : ………………………………                  

Séance 47 : Utiliser des rapports pour résoudre des 
problèmes (3) 

 





 



4.  

 

 

 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : …………………….                   

Grammaire : Les pronoms démonstratifs 



1.  

 

 

 

a) .................................................................. ? C’est nous, n’ayez pas peur. 

 

b) .................................................................. ? Une pizza et une limonade. 

 

c) .................................................................. ? A mon frère, Luca. 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : …………………….                   

Grammaire : Les pronoms interrogatifs 



 



c

Prénom : ……………………………………………….                  Date : ………………………………                   

Séance 35 : Les multiples et les sous-multiples des 

unités d’aire  

 



 



c

 

1. Les unités conventionnelles. 

Prénom : ……………………………………………….                  Date : ………………………………                   

Synthèse : Les mesures d’aire 

 



2. Comment bien utiliser l’abaque des mesures d’aire ? 



 

 

 

 

 

 

 



 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Eveil scientifique : Le cycle de l’eau 

 Document 1 : Le cycle naturel de l’eau 



Document 2 : Les changements d’états de l’eau 

Document 3 : L’eau sur terre aujourd’hui : une répartition inégale des ressources 



Document 4 : La pollution de l’eau Document 5 : le fleuve « Citarum », situé 
sur l’île de Java en Indonésie 

Le fleuve « Citarum » est considéré comme le 

fleuve le plus pollué du monde. 

Document 7 : Quelques chiffres 

Pour plus d’informations sur ce sujet : 

- https://youtu.be/pGfwOC9iyrc 

- https://youtu.be/9duLTGkzHns 

- https://youtu.be/O0fG5nj4_wY 

-  

 

Document 6 : Les effets du plastique sur les 

animaux 

 

https://youtu.be/pGfwOC9iyrc
https://youtu.be/9duLTGkzHns
https://youtu.be/O0fG5nj4_wY


 

 

 

La chaleur du Soleil fournit l’énergie pour faire fonctionner le cycle de l’eau. 

Sous l’effet de la chaleur du Soleil, l’eau des lacs, des rivières et des mers s’évapore, 

ce qui crée de la ……………………………… La vapeur d’eau s’élève dans le ciel, c’est 

l'……………………… La vapeur d’eau se condense pour former des nuages, c’est la 

……………………………… Lorsque les gouttelettes d’eau à l’intérieur des nuages 

deviennent trop lourdes, elles tombent sous forme de pluie, de neige ou de grêle, ce 

sont les ………………………………… Quand le sol est perméable, il laisse passer une 

partie de l’eau de pluie, c’est l'……………………………… Lorsque l’eau arrive au-

dessus d’une couche de sol imperméable, elle ne peut plus s’enfoncer et s’accumule 

dans le sous-sol pour former une …………………………………… Les eaux de pluie 

qui ne peuvent pas s’infiltrer dans le sol s’écoulent en surface : c’est 

le……………………………… Ces eaux finissent leur trajet dans les rivières, lacs ou 

fleuves puis retournent à la mer. Le cycle de l’eau recommence sans cesse et ne 

s’arrête jamais. 

 

schéma A

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Eveil scientifique : Le cycle de l’eau 

 

nappe phréatique – évaporation – infiltration – ruissellement – condensation – précipitations- 

vapeur d’eau 



 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………........................................................................................................................................... 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………........................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………........................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………...........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

schéma B 

 

 

 

 

 

-  

-  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vendredi 12  

juin 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

« A l'âge d'un an, Harry avait réussi à survivre au terrible maléfice que lui 

avait lancé le mage le plus redoutable de tous les temps, Lord Voldemort, 

dont le nom restait   si   effrayant   que   la   plupart   des   sorcières   et   

sorciers   n'osaient   pas   le prononcer. Les parents de Harry avaient 

succombé à l'attaque de Voldemort, mais Harry avait survécu, avec pour 

seul souvenir cette cicatrice en forme d'éclair. Par un mystère que 

personne n'était jamais parvenu à éclaircir, les pouvoirs de Voldemort 

furent détruits à l'instant même où il avait tenté sans succès de tuer Harry. 

Ainsi, Harry était élevé par la soeur de sa mère disparue et par son mari. 

Il avait passé dix ans chez les Dursley, en croyant ce que les Dursley lui 

avaient dit de ses parents, c'est-à-dire qu'ils s'étaient tués dans un 

accident de voiture, et sans jamais comprendre pourquoi, sans le vouloir, 

il provoquait toujours d'étranges phénomènes autour de lui. » 

J-K Rowling, « Harry Potter à l'école des sorciers » 
 

 

Verbes conjugués 
 

Infinitifs Groupe 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Prénom : ……………………………………………….                     Date : …………………                  

Conjugaison : L’indicatif ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………….

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 



c

Prénom : ……………………………………………….                  Date : ………………………………                   

Séance 35 : Les multiples et les sous-multiples des 

unités d’aire  

 







• Matériel :  

 2 feuilles de papier de couleur 

différentes 

 1 feuille blanche 

 Une paire de ciseaux 

 Un pot de colle 

 Une latte 

 Un crayon  

 Des feutres, de la peinture…. 

 

• Etape 1 : Plie une feuille cartonnée en deux 

Chers élèves,  

La fête des pères approche, c’est le dimanche 14 juin ! Pour la fête des pères, je vous propose 

de réaliser une carte en 3D personnalisée. Vous pouvez regarder la vidéo pour mieux 

comprendre les étapes : https://youtu.be/N-JB_Afdolg 

Bonne fête à tous les papas ! 

Madame Ercolini 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Education artistique : La fête des pères 
 

https://youtu.be/N-JB_Afdolg


• Etape 2 : Trace 6 traits de manière à créer 3 encoches et découpe-les. 

 

 

• Etape 3 : Replie ta carte dans l’autre sens et fais ressortir les languettes en 

tirant légèrement dessus.  

• Etape 4 : Dessine plusieurs sortes de dessins. Laisse place à ton imagination !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Etape 5 : Tu peux coller sur les languettes des cœurs ainsi que ton ou tes 

dessin(s).  

 

 

 

 

 

 

• Etape 6 : Plie en deux une deuxième feuille de papier de couleur de manière à 

dissimuler le mécanisme de la carte en relief.  

• Etape 7 : Rétrécis-la légèrement de manière à laisser apparaître l’autre carte.  

• Etape 8 : Mets de la colle sur les deux parties et place-la en dessous de la 

première carte.



• Etape 9 : Colle tes dessins sur la face avant de la carte.  

• Etape 10 : Tu peux créer une jolie écriture pour la coller à l’intérieur de la carte. 

N’oublie pas de dessiner un contour noir autour des lettres. Ensuite, découpe et 

colle ton écriture.

• Etape 11 : Tu peux coller un encadré blanc afin d’écrire un poème ou un message pour ton 

papa.  

 



 
 

Devoirs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  

 

 

Prénom : ……………………………………………….                     Date : 15/06/20                  

Devoir : L’indicatif passé simple et imparfait 



 

 

- Fatigués et épuisés, ils ferm__________ les yeux. 

- Les bourrasques s’arrêt__________ brusquement. 

- Plusieurs villages f__________ détruits. 

- Les gens v__________ des arbres déracinés et des maisons démolies. 

- Elles cour__________ précipitamment vers la sortie. 

- Ces habitants véc__________ une histoire incroyable. 

- Les météorologues craign__________ le pire ! 
 

 

• J’eus un peu de temps pour me reposer. ………………………………………………………………. 

• Ils crurent voir un koala dans les branches. ………………………………………………………… 

• Nous bûmes plusieurs verres d’eau. ……………………………………………………………………….. 

• Ils se souvinrent de leur séjour en Espagne. ……………………………………………………….. 

• Chacun s’assit à sa place. ……………………………………………................................................. 

• Ils ne purent dénouer les lacets de leurs chaussures. ………………........................... 

• Tu fus le dernier à quitter la salle. ………………………………………………………………………….. 

• Elle fit demi-tour pour revenir vers nous. ……………………………………………………………… 

• Les étoiles apparurent dans le ciel sans lune. ……………………………………………………….. 

• Vous sûtes rapidement que la situation était sans issue …………………………………….. 
 

 



  

 

 

 

Prénom : ……………………………………………….                     Date : 16/06/20                  

Devoir : L’accord des participes passés  



c

 

 

Prénom : ……………………………………………….                  Date : 17/06/2020                   

Devoir : Additionner et soustraire des fractions 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prénom : ……………………………………………….                     Date : 18/06/20                  

Devoir : Les pronoms  



 

 

 



 

 c

 

 

 

Prénom : ……………………………………………….                  Date : 19/06/2020                  

Devoir : Les mesures d’aire 

 


