
Semaine du 23 au 27 mars 

Vendredi di 27 mars 

Littérature : Lygaya  

• Finir fiche Fiche 1C à renseigner en répondant par des phrases. 

• Elèves rapides : Fiche 2A (1er côté) 

Conjugaison : l’imparfait. 

• Compléter la phrase suivante en conjuguant les verbes entre 

parenthèses à l’imparfait:   

Hier, maman ………………………………(aller) faire des courses. 

Nous …………………………..(voir) les oiseaux dans les arbres. 

(Tu peux écrire cette phrase sur ton CJ : tu écris la date selon une 

présentation correcte ) 

Elèves rapides : ex N° 6 p 77 sur le CJ. Il est possible de choisir 3 propositions sur 

les 5 à effectuer. 

Pause YOGA : je te propose les exercices de concentration suivants :  

Tu peux t’assoir en tailleur sur un coussin ou rester assis, le dos droit, dans un 

endroit tranquille ; situ as un jardin, c’est parfait ! Comme tu connais ces 

exercices, tu peux les effectuer, les yeux fermés, ils seront plus efficaces pour 

toi. 

• Dessine-toi des lunettes à l’aide de tes annulaires (avant derniers doigts) 

• A l’aide de tes index (1ers doigts après le pouce), dessine-toi des cercles 

au niveau des tempes (et relâche toutes tes tensions). 

• Effectue des tapotements sur toute la tête, les yeux fermés 

• Rejoins tes 2 mains jointes, visualise tes pouces et dessine le 8 de l’infini, 

en gardant ta concentration focalisée sur tes 2 pouces. 

Calcul mental : vous pouvez m’envoyer des devinettes de calcul mental et je 

les proposerai à toute la classe, merci ! 

L’horloge de Mamie sonne toutes les heures. A midi, elle sonne 12 coups, à 

13h : 1 coup, à 14h : 2 coups… 

Combien de fois sonne-t-elle dans une journée entière ?  
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Mesures de durée :  

Convertis dans l’unité demandée : (réponses vendredi 27 mars) 

a) 240 secondes = ……………………………………minutes. 

b) 3h = …………………………………………………….secondes. 

c) 1 semaine = …………………………………………heures. 

Problème :  

un train part de Marseille à 10h29 et arrive à Paris à 13h41 ; 

Calcule la durée de son trajet. (réponse vendredi 27 mars) 

LVE : anglais :  

What’s the weather like now in Dakar ? In Durban? (tu peux écrire la réponse 

sur ton c d’essai en donnant 2 informations) 

Site pour travailler l’anglais avec une multitude d’activités : 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr 

Découvrir les pays anglophones, fêtes et traditions : 

https://lutinbazar.fr/category-multi-niveaux/anglais/ 

Pour des travaux en français et mathématique :  

site de : la classe bleue, lutinbazar. 

 

A bientôt et bon courage, les enfants ! 

Madame Guéganic 
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