
Domaines SEMAINE DU 8 JUIN – JOUR 2 Matériel

Conjugaison
PASSÉ COMPOSÉ

Tu as appris comment se formaient les verbes conjugués au passé composé. 
Aujourd’hui, tu vas apprendre à conjuguer avec l’auxiliaire avoir.

- Fais l’exercice Cherchons. (1ère et 2ème question à l’oral. Pour la dernière question, recopie seulement sujet et verbe).
Le participe passé  change-t-il quand le verbe se conjugue avec l’auxiliaire avoir ?
- ex 1 p86
- Lis attentivement la nouvelle leçon p86 (fiche Passé composé 2).

Fiche Passé 
composé 2

Cahier du jour

Lexique
Registres de 
langue

Je m'entraîne à utiliser les registres familier, courant et soutenu
- ex 6 et 8 p 178 (tu peux t'aider du dictionnaire si besoin)

Interlignes p 178-
179

GÉOMÉTRIE
Les solides

Étape 1     : Je cherche et je comprends  
- Cherchons p 180 (fiche Solides 1) : Voici de l’aide pour les trois questions
• Pour répondre à la première question, tu peux remplir le tableau suivant (que tu peux recopier dans ton cahier) :

Solide Cercle Triangle Rectangle Carré

Jaune

Rose

Gris

Vert

Route

Bleu

Orange
• Retrouve-le nom des solides grâce à la leçon p 180
• Comment s’appelle la partie du solide qui correspond à l’ouverture dans laquelle il peut passer ?

- Lis attentivement la leçon p180

Je m’entraîne 
- Essaie de retrouver le nom de chaque solide que tu as construit hier en les comparant à la leçon.
Ou si tu ne les as pas construits, essaie de trouver dans ta maison des objets qui correspondent aux solides de la leçon...

Les solides 
construits

Fiche « Solides 1 »

Grandeurs et 
mesures
Les durées

Je m’entraîne à convertir des durées
Relis la leçon de la fiche Durées 1
- ex 2 p114 :  Essaie de le faire sans regarder la leçon, puis vérifie ! Il va falloir que tu utilises la multiplication (calculatrice autorisée)
- ex 3 p 114 : Un chat vit-il plusieurs secondes, minutes, années ?...

Fiche Durées 1



SCIENCES
Le changement 
climatique

- Lis la Fiche «SCIENCES Fiche 2B_Effet de serre ».
- Regarde la vidéo indiquée et réponds aux questions.
- Recopie la trace écrite sur une feuille et range la dans ton trieur en sciences.
Si tu imprimes les documents (non indispensable), range-les dans ton trieur en Sciences.

- Fiche « SCIENCES 
Fiche 2B_Effet de 
serre»  
- Internet
- Cahier de sciences

MUSIQUE Je te propose une séquence de musique, en clin d’œil à ce que nous avons pu faire en anglais…
https://sway.office.com/zItbg2XS454BaGxZ

Internet et un dé !

https://sway.office.com/zItbg2XS454BaGxZ

