
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture 

 

*Lire le texte “Barbe rose” et répondre 

aux questions.  

Grammaire 

 

*Révision des adjectifs avec la fiche 

“Mots cachés - adjectifs”.  

Conjugaison 

 

* Révision des verbes avoir, être, aller, 

aimer et finir à l’indicatif imparfait. 

Tables 

mathématiques 

*Révision des tables de multiplication 

avec la fiche “Je pratique x et ÷”.  

Mathématique 

 

*Révision de la décomposition et du 

plan cartésien avec  “Barbe rose”.  

  

Message des 

enseignantes 

 

Bonjour ! Un gros merci d’être venu 

chercher les effets scolaires de votre 

enfant ! Bonne semaine !  

 

Semaine du 11 mai 2020 

Autres activités proposées par 
Mme Sylvie, Mme Charbonneau, 
Mme Marlène et Mme Marianne 
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