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Français 

 

 
Mathématiques 

 
Sciences 

 

A) Correction des exercices du 

jour n°2 (5 min) 
1) Nous sommes allés en 

vacances.  
Le jeune enfant est tombé dans 
la boue.  
Sonia est venue chez moi.  
Le bus est parti en avance.  
 

2) J’ai aperçu un chamois. bleu 
 Vous avez emporté un sac à 
dos. bleu 
 Je suis entrée par la véranda. 
rose 
Elle a regardé l’oiseau avec 
ses jumelles. bleu 

 
A) Correction des calculs :  

 

 35 863+ 36 853 = 72 716 

23 006 –1 487 = 21 519 

5802 x 705 = 4 090 410 

7 045 x 864 = 6 086 880 

79 : 5 = 15 (reste 4) 

489 : 6 = 81 (reste 3) 
 

B) Fiche exercices sur les critères de 
divisibilité (1 h) 

 
Film d’animation :  

Vous pouvez la regarder soit en suivant ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=yGHg0LhxjHo 

soit en téléchargeant le fichier mp4 joint 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yGHg0LhxjHo


 Elle est rentrée de bonne 
heure. rose 
 Ils sont allés au bord de la 
mer. rose 
Le lion a bondi sur sa proie. 
bleu 
 Tu es devenue une bonne 
acrobate. rose 
 

3) Sindbad est arrivé sur l'île.  
          Les marins sont arrivés sur l'île.  
          La fillette est arrivée sur l'île.  
          Les fillettes sont arrivées sur 
l'île. 
 

B) Dictée : la partie J2 (10 min) 

J2 : Après un long périple, nous 

avons découvert une île fabuleuse 

aux prairies verdoyantes, une 

merveille !  
C) Fiche de lecture : le Petit 

Nicolas  

« Les carnets » 

Et répondre aux questions 

(doc 1) (30 min) 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Bonjour les élèves, 

Aujourd’hui au menu, je vous propose une fiche de lecture sur le petit Nicolas, et une fiche de révision en maths sur les critères 
de divisibilité, et enfin un film d'animation racontant les grandes inventions ayant marqué l’histoire des transports, depuis les 
premières pirogues jusqu’aux avion à réaction. 

Portez-vous bien et à très bientôt, 

 

Maître François 
 
 
 

 


