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Mardi 14 avril, mercredi 15 avril 

 

Français Mathématiques Malgache 

 
Mardi 14 AVRIL 
 
Phrase du jour : 

 

Les vendeurs s’affairaient, 
mesuraient, coupaient, 
promettaient les prix les plus 
intéressants. 
 
1 - Tu encadres les verbes en rouge, le 
groupe-sujet en bleu. 
 
 2 - Tu réécris cette phrase en mettant le 
sujet au singulier.  
 
3 - Tu réécris cette phrase en remplaçant 
le sujet par “nous”. 
 
Possibilité de s’aider de la leçon sur 
l’imparfait (Au dos de la couverture du 
livre de français) 

 

 
 
 
 
 
 
Manuel Pour comprendre les mathématiques 
Les solides p.146 
 
Activité de recherche 1 et 2 p146 : 
S’aider de l’essentiel en bas cette page pour répondre  
aux questions 

 
 
 
 
 
 
Voir doc 2 préparé par MME SOAFARA 

Le mot de la maîtresse: Bonjour à tous, j’espère que vous ne vous ennuyez pas trop ! 
L’école vous manque aussi, je pense. 
Les activités données vendredi sont corrigées dans le doc 1 

Le travail peut être fait sur un cahier, l’impression des documents n’est pas nécessaire. 
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Français Mathématiques Anglais 

 
MERCREDI 15 AVRIL 
 

S’entraîner à la dictée : 
 

Située dans les quartiers commerçants, la 
rue des drapiers portait bien son nom : à 
tous les étages, dans les sous-sols et même 
sur les trottoirs, partout on vendait du tissu. 
La rue était un immense marché 
bourdonnant. Les clientes s’arrêtaient, se 
bousculaient devant les étalages, regardant 
et palpant les étoffes. Elles s’inquiétaient des 
prix, elles admiraient les soies brillantes. Les 
vendeurs s’affairaient, mesuraient, 
coupaient, promettaient les prix les plus 
intéressants. C’était un monde de cris, de 
couleurs, de mouvements. 

 

Chacun apprend  le nombre de 
phrases qu’il peut, comme en classe. 

 

 
 
 
 
 

Manuel Pour comprendre les mathématiques 
Les solides p.146-147 
 

           S’exercer 1 et 2 p147 : 
 

S’aider de l’essentiel en bas la page 146 pour 
répondre  
aux questions 

 
 
 
 
 
Possibilité de regarder cette vidéo sur les 
vêtements et les couleurs en anglais  (ou 
revoir les leçons dans le classeur) : 
 
https://youtu.be/kSO1hHLD1Ls?list=PLBckn1z
fkG_rQAaSqJn5amb7y-s-imCMc 

 
Les activités données lundi sont corrigées dans le doc 3 

Le travail peut être fait sur un cahier, l’impression des documents n’est pas nécessaire. 
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