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Chant : « Ensemble », Les Frangines Activité Matériel 

1. Toute l’école va apprendre ce chant. Ecoute la vidéo ci-dessous et s’entraine-toi à faire le chant 
https://www.youtube.com/watch?v=s-GrZyKR8JQ 

2. Ecris le chant dans ton cahier de poésie et de chants : tu as jusqu’au lundi 11 mai. Quand tu auras fini, envoie-
moi une photo de ton travail. 
 

Ensemble 
 

On aura des projets de géant 
On verra enfin s'aimer les gens 

On ira épouser le présent 
On vivra mieux, mieux 

Faut pas la laisser passer 
La chance de se dépasser 

Changer le monde, avancer ensemble 
Faut pas la laisser filer 

La famille qu'on se ferait 
Si l'on se mettait à penser ensemble 

Allez, allez, allez, allez, allez, allez 
Allez, allez, allez, ensemble 

Allez, allez, allez, allez, allez, allez 
Allez, allez, allez, ensemble 

 
 
 

La plus belle ambition c'est de devenir soi-
même 

Pas de vouloir briller  
On voit pas tout des gens célèbres, on n'les 

voit pas pleurer 
Vous qui nous voyez on vous promet d'être vrai 

On aura l'ivresse d'être vivant 
On verra la vieillesse autrement 

On laissera nos richesses aux suivants 
Faut pas la laisser passer, la chance de se 

dépasser… 
 

Les Frangines 

 
 

Ordinateur, 
tablette, 
smartphone 
 
 
 
Cahier de poésie 
et de chants 

 
Activités de Français  

 
 

Dictée 1. Activité Matériel 

1. Relis la liste de mots n°24 

2. Ecris sur ton cahier la dictée quotidienne. Clique sur le lien en bas de l’article. 

3. Relis ton texte en vérifiant les mots à apprendre, l’accord des noms, encadre le verbe et souligne le sujet en 

rouge.  

Liste de mots 

Mémo : O8 

Fichier son en bas de 

la page 

 

Conjugaison : les verbes du 3ème  groupe au passé composé 2. Activité 3.  

1. Nous allons apprendre le passé composé des verbes du 3ème  groupe en classe virtuelle. 

Ensuite fais les exercices suivants 

                                              
Regarde la vidéo suivante : https://www.dailymotion.com/video/x2zj7px 

 

2. Entraîne-toi avec cet exercice numérique (exercice 3, 4 et 5) : 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/pcompose.php 

 
 

3. Fais l’exercice suivant sur ton cahier (écris la date, la matière et la consigne): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinateur, tablette, 

smartphone 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-GrZyKR8JQ
https://www.dailymotion.com/video/x2zj7px
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/pcompose.php


Fais attention à l’accord avec l’auxilaire être, je m’arrête et je cherche le sujet ! 

                                              

 

 

 

 

 

cahier 

 

Fais une pause  

       
Musique relaxante : https://www.youtube.com/watch?v=BPezxUXiW1k     

 
Activités de Mathématiques 

 

Calcul mental : table de 8 4. Activité Matériel 

1. Consulte la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=a2oJUAl3CoA 

2. Relis et apprends la table de 8 : (M6) 

3. Entraîne-toi en faisant l’exercice numérique : https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-8.html 

Mémo 
Ordinateur, tablette, 

smartphone 

 

 

Numération : grands nombres 5. Activité 6.  

1. Nous allons travailler sur les grands nombres. Regarde la vidéo suivante : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-grands-nombres-les-millions.html 

 

Souviens-toi tu peux utiliser ton tableau de numération.  
 

2. Fais l’exercice numérique : https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombreschiffres.php 

 

3. Fais l’exercice suivant sur ton cahier (écris la date, la matière et la consigne): 

 

cahier 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BPezxUXiW1k
https://www.youtube.com/watch?v=a2oJUAl3CoA
https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-8.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-grands-nombres-les-millions.html
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombreschiffres.php


 

 

 

 

 

 

 

Activités d’éveil 
 

Lecture 7. Activité Matériel 

1. Lis un texte du rallye lecture, « Classe mars avril : https://rallye-lecture.fr/ 

 

2. Aujourd’hui, tu n’as pas de question de lecture. A partir de la semaine prochaine, nous 

changerons de roman. Finis le livre (tu as jusqu’à jeudi prochain). 

Ordinateur, tablette, 

smartphone 

 

 

 

Cahier 

Roman 

 

 

Défis 8. Activité 

Je te propose des défis à faire à la maison (non obligatoire) 

1. DEFI OBSERVATION 

Observe les images suivantes et trouve ce que c’est. 

  
 

2. DEFI CONSTRUCTION 

Réalise la construction demandée et envoie-moi une photo de ta réalisation. 

https://rallye-lecture.fr/


 

 

Anglais : clothes Activité Matériel 

1. Ecoute la vidéo ci-dessous et s’entraine-toi à dire le vocabulaire des vêtements 
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU 

2. Apprends les mots suivants : 

 
3. Revois les  couleurs en anglais : https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/anglais-les-

couleurs.php 
 
4. Lis les phrases suivantes et colorie le dessin. (si tu peux, imprime la feuille.)  

 
 
 

Ordinateur, 
tablette, 
smartphone 
 
 
 
 
 
 
 
cahier 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/anglais-les-couleurs.php
https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/anglais-les-couleurs.php


 

Géographie : les paysages ruraux  Matériel 

1. Nous avons travaillé sur les paysages ruraux. Regarde le document suivant et trouve les 3 autres types de paysages 

qui existent en France : https://drive.google.com/file/d/0B-vb99cz9SdsbTRsY0lfbk01Rk0/view 

2. Ecris sur ton cahier : 

3. Regarde le document suivant qui te présente les différents types de paysages en France 

 

 

Regarde aussi la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=Oeb9WtGzZZk 

Fais l’activité suivante : http://soutien67.free.fr/geographie/pages/france.htm#paysages 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0B-vb99cz9SdsbTRsY0lfbk01Rk0/view
https://www.youtube.com/watch?v=Oeb9WtGzZZk
http://soutien67.free.fr/geographie/pages/france.htm#paysages

