Ton programme quotidien

Date

Mardi 24 mars

Séance 1 : mathématiques
Fiche
Découverte de la
multiplication
posée

Matériel

Nous allons revoir comment calculer une multiplication posée.

• Ordinateur, tablette
ou smartphone

1. Regarde plusieurs fois la vidéo qui te présente comment il faut calculer une multiplication posée.

• Cahier d’exercices

https://bit.ly/3dlh7qZ

2. Pour t’entrainer, calcule les multiplications sur ton cahier d’exercices :
58 x 4 =
83 x 6 =

3. Regarde la vidéo de correction de ces multiplications.
https://bit.ly/3dnl26I

*********************
Photo-problème
n° 5

Résous le photo-problème sur ton cahier d’exercices.
1. Écris la date et la matière :
« Mathématiques : problème ».

• Fiche du problème

2. Lis l’intitulé du photo-problème en entier et la
question.
3. Résous le problème sur ton cahier d’exercices.

4. Regarde la vidéo de correction du problème.
https://bit.ly/2y3cyS9

Séance 2 : orthographe
Liste 18
- le son [F]
« Le e ouvert »
Dictée flash
Exercices

1. Relis tous les mots de la liste 18.
2. Dans le cahier d'exercices :
- écris la date ; en-dessous, écris Orthographe : dictée
flash.
- écris la phrase que va te dicter l’adulte.

- corrige ta dictée (écris chaque mot mal écrit
et recopie deux fois la phrase si tu as fait plus
de 4 fautes).
3. Fais les exercices 4, 5 et 6 au choix :
• sur LearningApps
https://learningapps.org/watch?v=ps85od3i520

• sur la fiche si tu l’as imprimé hier.

• Ordinateur, tablette
ou smartphone
• Cahier Outils de
français - liste 18
• Cahier d’exercices
• Fiche à imprimer
(pas obligatoire)
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Séance 3 : sciences
Sciences
1. Visionne la vidéo « Comment la chenille se transforme • Ordinateur, tablette
La métamorphose -t-elle en papillon ? » (chaine Disneynature)
ou smartphone
du papillon
https://bit.ly/2UnvSko
• Fiche d’exercices
2. Lis le texte documentaire sur la croissance du papillon.

3. Réponds aux questions :
1) Où la femelle papillon pond-elle ses œufs ?
2) Que fait la chenille pour grandir ?
3) En quoi se transforme la chenille quand elle est dans
son cocon ?
4) Quel autre mot est synonyme de métamorphose
dans le texte ?

4. Fais les exercices sur Learning Apps :
https://learningapps.org/view9740332

Séance défi : De l’art à la maison
À la manière
de Domenic
Bahmann

1. Relis le document qui présente des œuvres de Domenic • Ordinateur, tablette
Bahmann.
ou smartphone
2. Observe d’autres œuvres de cet artiste sur son site :

Défi jour 2

https://stopthinkmake.com/conceptual-work

3. Lis le document qui présente le défi.
4. Réalise une création pour ton défi du jour.
5. Donne un titre à ton œuvre et écris ce que tu as
voulu créer.
6. Prends en photo ton œuvre et ton texte et envoiemoi la photo.

Un site par jour : des histoires à écouter
Les P’tites
Histoires

Découvre le site :
Les P’tites histoires
Tu pourras visionner des vidéos qui t’expliquent ce qui se
passe dans notre pays et dans le monde.
https://taleming.com/les-ptites-histoires/

• Ordinateur, tablette
ou smartphone

