
Contrôle du travail semaines 1 à 4 

(fiche corrigée le 28 avril 2020) 

Soyez indulgents si vous nous avez déjà envoyé et 

qu’on vous dit le contraire. On doit gérer 500 

messages par jour. 

Voici la liste des élèves  avec le travail pas fait ou pas montré aux enseignants. 
 
 
Chers enfants, vous êtes priés de photographier ce que nous n’avons pas reçu (ou 
de le faire ou le terminer, le cas échéant) et de nous envoyer le travail par mail 
ou WhatsApp au plus vite, que nous puissions partir à plat dès que l’on 
recommencera l’école le 11 mai. 
 
Nous tracerons ou enlèverons vos prénoms, au fur et à mesure que nous 
recevrons vos travaux. 
 
Cette liste est aussi à télécharger afin que vous puissiez voir où vous en êtes et 
tracer aussi de votre côté. 
  

MATHÉMATIQUES 
PLAN 4 

Alliance Livre page 5  SEMAINE 3 

Leonardo (pas fait  ? , pas vu du tout) 

 

Demandez le programme Fiches 20 et 21  SEMAINE 1 

Leonardo, Tiago, Telma, Paloma, Esad, Nasrdin et Tamara (pas fait  ? , pas vu du 

tout) 

 

 

 



Touché Livre page 75  SEMAINE 2 

Leonardo, Maïwen, Tiago, Esad, Andriana, Nasrdin et Tamara (pas fait  ? , pas vu 

du tout) 

 

Fête de la musique Livre page 39  SEMAINE 2 

Leonardo, Tiago, Telma, Esad, Michel-Ange (à corriger),  Nasrdin et Tamara (pas 

fait  ? , pas vu du tout) 

 

 

Place de jeu Livre pages 60 à 63  SEMAINE 2 

Tiago, Esad (à finir), Nasrdin et Tamara (pas fait  ? , pas vu du tout) 

 

Chez le fleuriste fiche de Corentin  SEMAINE 3 

Leonardo, Paloma et Luana (pas fait  ? , pas vu du tout) 

 

Le trésor de Ripp Fiche 37  SEMAINE 3 

Leonardo, Telma,  Paloma, Lea, et Nasrdin (pas fait  ? , pas vu du tout) 

 

 

HEBDO 

23P 2 -> seulement à corriger (voir corrigé semaine 1) 

Tiago, Telma et Esad 

24P 1 -> seulement à corriger (voir corrigé semaine 1) 

Tiago, Telma, Paloma, Esad, Nasrdin et Kylian 

24P 2 -> seulement à montrer -> Corentin n’ayant pas eu le temps de 

corriger puisque c’était le 13 mars (voir corrigé semaine 1) 

Lucile-Aina, Tiago, Esad (pas fait  ? , pas vu du tout), Paloma -> à corriger 

 

25P 1 -> seulement à montrer (voir corrigé semaine 1) 

Lucile-Aina, Tiago, Paloma (à corriger), Nasrdin (à corriger) (pas fait  ? , pas vu 

du tout) 



25P 2 -> seulement à montrer (voir corrigé semaine 1) 

Lucile-Aina, Tiago, Paloma, Michel-Ange et Nasrdin (pas fait  ? , pas vu du tout) 

 

26P 1 -> seulement à montrer (voir corrigé semaine 2) 

Lucile-Aina, et Paloma (pas fait  ? , pas vu du tout) 

 

26P 2 -> seulement à montrer (voir corrigé semaine 2) 

Lucile-Aina, Paloma (pas fait  ? , pas vu du tout), Nasrdin (à corriger) 

 

27P 1 -> seulement à montrer (voir corrigé semaine 3) 

Lucile-Aina, Tiago et Paloma (pas fait  ? , pas vu du tout) 

 

27P 2 -> seulement à montrer (voir corrigé semaine 3) 

Lucile-Aina, Tiago, Telma, Paloma et Tamara (pas fait  ? , pas vu du tout), 

Nasrdin (à corriger) 

 

28P 1 -> seulement à montrer (voir corrigé semaine 4) 

Lucile-Aina, Tiago (pas fait  ? , pas vu du tout) 

 

28P 2 -> seulement à montrer (voir corrigé semaine 4) 

Lucile-Aina, Tiago, Paloma, Esad, Michel-Ange et Nasrdin (pas fait  ? , pas vu du 

tout) 

 

FICHES SUPPLÉMENTAIRES -> CORENTIN 

 
Fiches 1 et 2 -> multiplications -> seulement à montrer  (semaine 2) 

 Esad et Leonardo (deuxième page) et Michel-Ange. 

 

Fiches 1 et 2 -> additions/soustractions -> seulement à montrer  (semaine 

3) 

Paloma, Kylian. 



Multiplications semaine 4 -> seulement à montrer 

Tiago, Telma, Esad, Lea, Nasrdin et Luana. 

 

Problèmes semaine 4 -> seulement à montrer  

Leonardo, Tiago, Telma, Esad, Andriana, Lea, Nasrdin et  Luana. 

 

Problèmes semaine 5 -> seulement à montrer 

 

Livrets fiches 1 et 2 (semaine 1) 

Leonardo, Nathan, Maïwen, esad, Michel-Ange, Lea et Luana (1 fiche) 

 

CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT 
Sciences 
Fiche germination semaine 4 -> seulement à montrer (voir corrigé semaine 

4) 

Aidin, Leonardo, Nathan, Maïwen, Tiago, Telma, Esad, Michel-Ange, Elias, Lea, 

Nasrdin 

 

FRANÇAIS 
 
LES ANI-MOTS VALISES 
Dessin à faire et envoyer  

Tiago 

 

SINON, VOUS NE SEREZ NI SUR LE BLOG NI SUR EDUNET.  

J’ENVOIE JEUDI !!! 

 

 

 



COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT -> CORENTIN 
Fiches 1 et 2 

Tiago, Lea et Nasrdin (1 page à corriger) 

 

 

Les dialogues 

Aidin, Lucile-Aina, Tiago, Kylian, Elias (à corriger), Lea 

 

 
VOCABULAIRE 

Les termes génériques Fiche page 175  ->  Semaines 1 et 2 

Leonardo, Lucile-Aina (à corriger), Telma, Paloma (à corriger), Esad et 

Michel-Ange (pas fait  ? , pas vu du tout) 

 

Les termes génériques Brochure page 76  ->  Semaines 1 et 2 

Leonardo, Lucile-Aina, Tiago, Telma, Paloma, Esad, Lea, Nasrdin, Luana et 

Tamara (pas fait  ? , pas vu du tout) 

 

VERBES -> CORENTIN 

 

Fiche 1  Semaine 2 

Maïwen, Telma, Michel-Ange, Nasrdin (pas fait  ? , pas vu du tout) 

 

 

Fiche 2  Semaine 2 

Leonardo, Maïwen, Telma, Michel-Ange, Nasrdin (pas fait  ? , pas vu du tout) 

 

 

 

 



FICHES DE SEMAINE 
 

No 9  ->    Leonardo, Lea (à corriger) 

No 10 ->  Leonardo (à corriger) 

No 11 ->  Lucile-Aina, Paloma, Esad (à corriger) 

       Nasrdin et Tamara (pas fait  ? , pas vu du tout) 

No 12 ->  Lucile-Aina et Tamara  (pas fait  ? , pas vu du tout) 

No 13 ->  Lucile-Aina, Telma (à corriger) et Tamara  (pas fait  ? , pas vu du 

tout) 

No 14 ->  Tiago (pas fait  ? , pas vu du tout) 

 

 

ALLEMAND 

 

Dialog 

Leonardo, Lucile-Aina (à corriger), Tiago, Paloma (à corriger), Michel-Ange et 

Nasrdin (pas fait  ? , pas vu du tout) 

 

Travail assimilé Einheit 7 

Aidin, Nilton, Telma et Nasrdin (à corriger), Tiago, Michel-Ange et Elias 

 

Einheit 7 Pronoms possessifs 

Leonardo et Michel-Ange 

 

Einheit 8 Le quotidien des animaux 

Leonardo, Paloma, Michel-Ange, Nasrdin et Tamara 

 

Einheit 8 Les mots croisés 

Leonardo, Paloma, Michel-Ange, Nasrdin et Tamara 

 

 



Arbeitsbuch pages 33 et 34 

Leonardo, Lucile-Aina, Telma, Paloma, Elias, Nasrdin et Tamara 
 

Einheiten 2 bis 3 Grüne Max en ligne 
 
Exercices en ligne sur le lien mis sur le blog (Grüne Max), avec un petit film 
explicatif de 3’43’’. 
 
Leonardo, Maïwen, Lucile-Aina, Paloma, Esad, Michel-Ange, Kylian, Elias, Lea, 
Nasrdin (pas fait  ? , pas vu du tout) 
 



 














