
Bonjour tout le monde,

J'espère que vous avez réussi à suivre le programme de la semaine 
dernière.

Voici le nouveau programme pour cette semaine. Pour compléter, 
n'oubliez pas d'aller voir  l'article concernant le planning familial de la 
semaine 13. 

Pour les élèves qui viennent à l'école, voici le planning des activités à 
faire jour par jour:

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Groupe D Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4

Groupe E Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4

à faire en classe    /  à faire à la maison

Surtout, ne dépassez pas 1h30 de travail scolaire ( comme noté dans le
programme que vous recevez le dimanche ) .Si vous les dépassez, 
diminuez les activités, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je 
vous propose.

Nous vous souhaitons de passer de jolis moments de partage 

ensemble, 

A bientôt

Maitresse Adèle, Maitresse Daphné, Maitresse Emilie

Jour 1 – en classe pour le groupe D
- faire les exercices en français et en mathématiques du jour  exercices de 
français et exercices de mathématiques 

- lire BELLEROPHON ET LE CHEVAL AILE

- faire le défi maths

- Histoire : séance des curiosités

A partir de vos questions, vous aurez une séance des curiosités en histoire. 

Jour 2 en classe pour le groupe D
- faire les exercices en français et en mathématiques du jour      exercices de 
français et exercices de mathématiques

- lire la tapisserie d Arachne

- production d'écrits: Voici les deux thèmes : thème 1 : Dans ma classe, l'an 
prochain, j'aimerai...et thème 2: L'an prochain, j'aimerai ... ( voici le document 
de présentation production d'écrits )

- Géographie : bilan les espaces français

Nous terminons notre programme en géographie en réalisant un petit bilan 
sur les espaces français. bilan les espaces français suite 

http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/exercices-de-fran%C3%A7ais4.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/exercices-de-fran%C3%A7ais4.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/bilan-les-espaces-fran%C3%A7ais-suite.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/production-d%C3%A9crits3.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/la-tapisserie-d-Arachne.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/exercices-de-math%C3%A9matiques2.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/exercices-de-fran%C3%A7ais4.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/exercices-de-fran%C3%A7ais4.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/exercices-de-fran%C3%A7ais3.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/d%C3%A9fi-maths2.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/BELLEROPHON-ET-LE-CHEVAL-AILE.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/exercices-de-math%C3%A9matiques2.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/03/unnamed.jpg


Jour 3- en classe pour le groupe E
- faire les exercices en français et en mathématiques du jour exercices
de français et exercices de mathématiques

- lire LE ROI MIDAS

- Histoire : séance des curiosités

A partir de vos questions, vous aurez une séance des curiosités en histoire. 

Arts visuels : 

Arts visuels: Tracez le contour de votre main et
décorez-la pour en faire un animal, un objet, un
végétal, ... bref ce que vous voulez ! 

Jour 4 – en classe pour le groupe E
- faire les exercices en français et en mathématiques du jour exercices de 
français et exercices de mathématiques

- lire Persephone et les saisons

- mots croisés sur la mythologie Mots croises Pandore

- Arts visuels: 

Voici le projet en arts visuels de la semaine: arts visuels jardins a la 
francaise

Le jeu de la semaine
Chaque semaine, nous vous proposerons un jeu à faire sur internet. Cette 
semaine, nous vous proposons de continuer à jouer avec la 
programmation.Bonne danse ! ;-)

https://studio.code.org/s/dance-2019/stage/1/puzzle/1

Voici les 3 jeux des semaines passées:
https://blockly.games/
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/sciences/muchi.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/chevalier-programmation.php

http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/arts-visuels-jardins-a-la-francaise.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/arts-visuels-jardins-a-la-francaise.pdf
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/chevalier-programmation.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/sciences/muchi.php
https://blockly.games/
https://studio.code.org/s/dance-2019/stage/1/puzzle/1
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/Mots-croises-Pandore.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/Persephone-et-les-saisons.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/exercices-de-math%C3%A9matiques2.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/exercices-de-fran%C3%A7ais4.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/exercices-de-fran%C3%A7ais4.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/LE-ROI-MIDAS.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/exercices-de-math%C3%A9matiques2.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/exercices-de-fran%C3%A7ais4.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/exercices-de-fran%C3%A7ais4.pdf


L'énigme de la semaine
Voici l'énigme de la semaine :

Cette semaine c'est Pieds et poings liés. 

Évidemment, mesdames et messieurs les inspecteurs 
vous pouvez demander de l'aide à votre famille. 
Bonne enquête ;) !

Nous attendons votre réponse par mail.

http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/Pieds-et-poings-li%C3%A9s.pdf
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/04/3a98239a5f424b7129802b03a7c56939.jpg


Les enquêtes
de l’Inspecteur Lafouine

« Pieds et poings liés »

Jeudi, la police a repêché dans la Sarthe le corps de Lucie Faire, portée
disparue
depuis quatre jours. Elle avait les mains attachées dans le dos et les 
pieds lestés avec des pierres. L’autopsie, pratiquée par le docteur 
Faulker, a révélé que la jeune femme avait été droguée en prenant son 
dernier repas.

L’inspecteur Lafouine remonte le cours de la rivière et arrive au pied 
d’un ancien pont de chemin de fer. En empruntant un petit escalier de 
pierres qui mène sur la voie ferrée, il remarque que l’herbe a été foulée 
récemment. Un morceau d’étoffe déchirée, le persuade que le meurtrier 
a hissé le corps de Lucie jusqu’ici pour le jeter dans la rivière. L’endroit 
isolé et désert était parfait pour commettre un crime.

Une heure plus tard, une voiture dépose Lafouine chez les parents de la
victime. Raymond, le père, reçoit l’inspecteur dans la cuisine. C’est un 
homme bourru qui parle peu. La mort de sa fille n’a pas l’air de le 
toucher. Paralysé depuis trois ans, il ne se déplace qu’en fauteuil 
roulant.

Gisèle, la mère, fait la vaisselle dans l’évier. Elle cache mal son chagrin.
« Je n’arrive pas à croire que Lucie soit morte, dit-elle tristement. Qui va
nous aider maintenant ? Mon mari est handicapé, je ne sais pas 
conduire et notre fils ne vient chez nous que le dimanche ! ».

De retour au commissariat, Lafouine convoque les deux autres 
personnes qui ont mangé avec Lucie le soir de sa disparition : Jean, son

frère qui travaille à Paris et Julien, son petit ami.

Jean donne sa version de la soirée du dimanche précédent : « Nous 
avons mangé tous les cinq puis mes parents sont allés se coucher. 
Lucie et son copain se sont installés devant la télé. Je suis parti faire un 
tour au village. J’ai proposé à Julien de le ramener chez lui. Il m’a 
répondu qu’il préférait rester encore un peu ».

Le fiancé de Lucie explique : « Je suis rentré chez moi vers vingt-trois 
heures, juste après le film sur TF1. Lucie était fatiguée. Elle avait envie 
de dormir. Je suis rentré à pied. J’évite de conduire depuis que j’ai le 
bras dans le plâtre ! ».

Lafouine a récolté assez d’indices pour confondre le coupable. Le 
lendemain la presse peut titrer : « LAFOUINE A RESOLU LE 
MEURTRE DE LUCIE FAIRE ».

Qui est le meurtrier ?

_________________________________________________________
_________________________________________________________

http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/2020/04/3a98239a5f424b7129802b03a7c56939.jpg


Voici les exercices à réaliser pour cette
semaine.

Les réponses sont sur l'autre document, quand
tu auras terminé tes exercices, tu pourras les

corriger au stylo bille vert .

À faire le jour 1

Exercice 1     :Dans le texte suivant, trouve deux noms, deux 
déterminants, deux adjectifs qualificatifs, deux pronoms personnels et 
deux verbes à l’infinitif  et recopie-les dans le tableau ci-dessous.Notion 
qui sera revue en classe.

« Béfort, c’était plus qu’un chien : une personne. Quand il nous voyait dans la 
peine, les uns ou les autres, il était plus malheureux que nous. Il s’en venait 
nous lécher les mains et il nous regardait avec des yeux tristes. Si quelqu’un 
pleurait, il pleurait aussi, en geignant avec une toute petite voix de misère. Je 
me rappelle, et ça, combien de fois je l’ai vu, quand Hector envoyait un des 
enfants au coin pour le punir, Béfort allait s’y mettre aussi, et il restait là 
jusqu’à la fin de la punition. Des bêtes comme celle-là, je dis qu’il en faudrait 
beaucoup pour apprendre aux gens à aimer. »

Noms

Déterminants

Adjectifs qualificatifs 

Pronoms personnels

Verbes à l’infinitif

Exercice 2     : Dans l’extrait suivant, entoure les trois compléments d’objet
direct (COD).

Un homme entendit, au loin, des cris d’enfants. Sur sa flûte de sureau, il 

joua une mélodie douce et entraînante. Après quelques minutes, cette 

musique les attira irrésistiblement vers lui.

Exercice 3     : Notion qui sera revue en classe.

À faire le jour 2

Exercice 4     :   Lis les phrases suivante, puis réponds aux questions sur 
ton cahier.

Ce matin, mon ami Jean, en allant à l’école, trouva, par
hasard, un billet de 10 euros.

Réponds aux questions :

Quel est le verbe ? ………………………………
Quel est le sujet ?………………………………………….

Quel est le COD ? ………………………………

Le CCL ?…………………………………………. 
Le CCT ?…………………………………………. 
Le CCM ?…………………………………………. 



Exercice 5     : Dans les phrases suivantes, trouve deux verbes au passé 
simple et deux verbes à l’impératif. Écris-les dans le tableau à la place 
qui convient. Notion qui sera revue en classe.

Quand Béfort vit Pierre au coin, il alla tout près de lui et y resta un long 
moment. 

- Viens avec moi, j’ai besoin de toi ! 
 Le chien aboya et les vaches partirent dans la bonne direction. 

- Ne pars pas seul, emmène le chien avec toi, il t’aidera ! 

Verbes au passé simple

─ ………………………………..

─ ………………………………..

Verbes à l’impératif

─ ………………………………..

─ ………………………………..

Exercice 6     :

A faire le jour 3

Exercice 7 : Vanessa raconte : « Je suis allée à une fête d’anniversaire.
J’étais habillée avec une belle robe longue, une veste satinée et une 
jolie cape ornée de boutons dorés. J’ai apprécié cette soirée.»

Maintenant Vanessa et Cathy racontent. Transforme le texte. 
Notion qui sera revue en classe.

Nous ………………………………… à une fête d’anniversaire. Nous 

…………………………………… avec de …………………… 

……………………………….….., des ..……………

………………………………………et de ………………………… 

………………………… de boutons dorés. Nous ………………… 

……………………cette soirée. 

Exercice 8     :  Entoure les phrases qui ont un attribut du sujet. Notion qui 
sera revue en classe.

Mes parents sont à la montagne.

Cet été, nous sommes restées chez nous.

Dans cette enquête plusieurs points restent confus.

Ils demeurent à Paris.

Devant les félins, le chasseur demeurait immobile.

Le dessert est prêt !

Ce lieu semble désert.



À faire le jour 4

Exercice 9     : Écris une phrase complexe qui contiendra ces trois 
informations. Pour cela tu dois utiliser au moins une conjonction de 
coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car).

mon voisin est sorti de sa maison

il est rentré aussitôt pour prendre un parapluie

il pleuvait

Attention, on ne doit lire qu’une seule phrase.

Mon voisin ….......................................................................................

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

Exercice 10     : 



Voici les exercices de mathématiques.

Les réponses sont sur l'autre document, quand
tu auras terminé tes exercices, tu pourras les

corriger au stylo bille vert .

À faire le jour 1!

Exercice 1     :

Compare les nombres suivants avec < ou >.

A. 526 124 623  …………… 406 215 854

B. 514 805 123  ………… 514 885 154

C. 255 417 874 …………… 25 418 725

D. 724 125 485  ………… 702 445 866

Range dans l’ordre croissant.

254 125 365 – 21 829 752 – 235 265 874 – 205 012 841

…………………………………………………………………………………

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

Exercice 2     : Lis le texte et réponds aux questions .

Quel hôtel choisir? 

Tu dois sélectionner un hôtel qui rentre dans le budget de la famille. 
Les Raven auront besoin d’un hôtel qui les logera durant 11 nuits et ont 
un budget logement de 2000 euros, ils sont quatre. Consulte les tarifs et

cherche quelle est la meilleure option. 

Quels sont les hôtels accessibles pour un budget maximum de 2000 
euros, pour 4 personnes ? 

_________________________________________________________
_________________________________________________ 

Quel hôtel décides-tu de sélectionner pour les Raven et pourquoi? 

_________________________________________________________
_________________________________________________

Sarova Hôtel : 196 € la nuit 
pour 4 

Neptune beach resort : 216 € 
la nuit pour 4 

Ziwa beach resort :65 € la 
nuit pour 2 

Baobab lodges : 80 € la nuit 
pour 2 
Petit déjeuner inclus 



À faire le jour 2 !

Exercice 3     : Lis le texte, et complète le tableau.

BUDGET ACTIVITES 

La famille Raven souhaite réaliser toutes les activités du tableau 
suivant. Réalise le calcul du budget que cela représenterait si la famille 
pouvait réaliser tous ses souhaits. La famille est composée de deux 
adultes et deux enfants de moins de 12 ans. 

Activités  Tarif adulte Tarif enfant Quantité Total

Safari photo 60 30 4

Massage spa 
( adultes 
uniquement )

75 / 2

Visite de la 
réserve de 
singes

55 27 4

Baptême de 
plongée sous-
marine

90 45 4

Total

Exercice 4     : Range dans le tableau les fractions suivantes :
Rq : si le numérateur est < dénominateur, la fraction sera <1
        si le numérateur est = dénominateur, la fraction sera =1
        si le numérateur est > dénominateur, la fraction sera >1

8/5 ; 3/13 ; 10/10 ; 7/9 ; 8/4 ; 4/6 ; 8/8 ; 18/5 ; 12/12 ; 23/8  

Fractions <1 Fractions =1 Fractions >1

Exercice 5     : Classe chaque triangle dans le tableau ci-dessous.



A faire le jour 3 !

Exercice 6     : Ecris ces nombres décimaux sous la forme d’une fraction 
décimale.
Notion revue en classe. 
   

3,52 =   51,2 =         8,63 =       

135,6 =    85,15 =     152,30 =    

  
Exercice 7     : Pose et calcule.Notion revue en classe. 

95,2 x  41 =            125,5 : 4 = 

Exercice 8     :

A faire le jour 4 !

Exercice 9     : Range dans l’ordre croissant.

A. 25, 78 – 113, 65 – 36,87 – 131, 94

……………………………………………………………………………

B. 2, 67 – 2, 7 – 2, 06 – 2, 71 – 2, 16

……………………………………………………………………



GEOMETRIE  : Révisions 1 

1- Droites parallèles et perpendiculaires : sur une feuille blanche reproduis les 2 figures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Cercle et symétrie : construis le symétrique par rapport à la diagonale du carré. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Combien de petits cubes ont été nécessaires pour construire cette 
structure ?

Mon schéma / Mon opération :

Ma phrase réponse :

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

Méthode de présentation : la production d'écrits est à présenter sur 
la feuille de classeur de la semaine dernière. Trace un trait rouge 
afin de séparer les productions d'écrits.

Date
x
xxxThème 1 : Dans ma classe, l'an prochain, j'aimerai ...
x
xxxThème 2 : L'an prochaine, j'aimerai ….
x
Thème 1 / 2 :
x
.
x
.

x
Dessin si vous le souhaitez.

Défi maths 
du jour 1

Production d'écrits 
du jour 2



Mots croisés 
du jour 4
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