
Semaine du 23/03/20 au 27/03/20 

 

Jeudi 26 mars Vendredi 27 mars 
Français – Copie  
20 min 
La copie du jeudi n°10 

Français - Lecture à voix haute  
20 min 
Le petit quotidien du jeudi 26 mars 2020 
+ Ce que j’ai retenu 

Français - Production d’écrit  
20 min 
Employer les mots connecteurs 
Fiche 21 

Mathématiques – Numération  
30 min 
Les nombres jusqu’à 199 
Fiche 19A et 19B 

Français – Étude de la langue  
20 min 
Les accords sujet/verbe 
Capsule vidéo 

Mathématiques – Calcul  
15 min 
Compter de 10 en 10 jusqu’à 990. 
Table de multiplication par 2 

EPS  
15 min 
Cycle EPS à la maison 
Séance 1 

Anglais  
20 min 
Anglais à la maison cycle 2 (Padlet) 
Semaine 1 – Activité 1 

Mathématiques – Nombre du vendredi  
15 min 
Le nombre 112 

Français – Étude de la langue  
20 min 
Les accords sujet/verbe 
Capsule vidéo 

Français - Production d’écrit  
20 min 
Employer les mots connecteurs 
Fiche 21 (2) 

Anglais  
20 min 
Anglais à la maison cycle 2 (Padlet) 
Semaine 1 – Activité 2 

Mathématiques – Calcul  
15 min 
Compter de 10 en 10 jusqu’à 990. 
Table de multiplication par 2 

Français - Lecture/compréhension  
10 min de lecture + préparation recette 
Recette du crumble aux pommes 

Mathématiques – Numération  
25 min 
Les nombres jusqu’à 199 
Fichier p. 42 et 43 

EPS  
En complément 
Cycle EPS à la maison 
Séance 2 



Semaine du 23/03/20 au 27/03/20 

 

Questionner le monde - Questionner le 
monde du vivant, de la matière et des 
objets  
15 min 
L’électricité 
Recueil des connaissances + vidéo + Ce que 
j’ai retenu 

Devoirs 
- Commencer à mémoriser la table de 
multiplication par 2 
- Connaitre les composants d’un circuit 
électrique (lampe, pile, interrupteur et fils 
électriques) 

Devoirs 
- Commencer à mémoriser la table de 
multiplication par 2 

 Activité Prioritaire  Peut être fait plus tard dans la journée ou dans la semaine 
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