
Temps Activités Domaine Commentaires/ bilan…

1 90’

❑Recompositions de phrases

❑Jeu sur les proverbes

- Lecture
compréhension

2 20’

❑Jeu sur le plus que parfait - Conjugaison : Le plus 
que parfait

3 25’

❑Jeu sur les mots d'usage Orthographe: les mots 
d'usage

4 25’

❑Jeu : vise les fractions Numération: les fractions

5 25’

❑Conjugaison du verbe prendre ! Conjugaison: le verbe 
prendre (tous les temps)

6 30’

❑Jeu sur le parcours d'une loi - Enseignement moral et 
civique : le parcours 
d'une loi

7 30’

❑Jeu tables de multiplications 

de 2 à 12

- Calcul : Table de 
multiplication de 2 à 12

8 30’

❑Jeu tables de divisions de 2 à 12 - Calcul : Table de 
divisions (2 à 12)

9 35’

❑Compte est bon(1 à 8)

❑Jeu

- Calcul : Compte est 
bon

10 35’

❑Comparer des décimaux

❑Jeu sur les comparaisons de 

nombres décimaux

Numération: les décimaux 
(comparaisons de 
nombres)

11 25’

❑Conjugaison du verbe venir ! Conjugaison: le verbe 
venir (tous les temps)

12 30’

❑Jeu du rapporteur - Géométrie: utiliser le 
rapporteur.

13 25’

❑Fiche sur l'aire du disque

❑Jeu sur l'aire du disque

Géométrie: l'aire du 
disque

14 25’

❑Arrondir les décimaux

❑Jeu pour arrondir les décimaux

Numération: arrondir les 
décimaux
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https://www.logicieleducatif.fr/fiches/emc/proverbes/proverbes-du-monde.pdf
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/enseignement-moral-civique/proverbes-de-differentes-cultures.php
https://www.logicieleducatif.fr/college/francais/plus-que-parfait.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/orthographe-mots-d-usage.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/vise-les-fractions.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-prendre.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/enseignement-moral-civique/le-parcours-d-une-loi.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php
https://www.logicieleducatif.fr/fiches/calcul/compte-est-bon/compte-est-bon.pdf
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/compte_est_bon.php
https://www.logicieleducatif.fr/fiches/numeration/comparaison-de-nombres/comparaison-de-nombres-decimaux-college.pdf
https://www.logicieleducatif.fr/college/math/comparaison-de-nombres-college.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-venir.php
https://www.logicieleducatif.fr/jeux/grand-angle/grand-angle.php
https://www.logicieleducatif.fr/fiches/geometrie/aire-disque/aire-du-disque-exercices.pdf
https://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/aire-du-disque.php
https://www.logicieleducatif.fr/fiches/college/math/arrondir-nombres-decimaux2.pdf
https://www.logicieleducatif.fr/college/math/arrondir-decimaux.php


Temps Activités Domaine Commentaires/ bilan…

15 30’

❑ Conversions de longueurs

❑ Jeu sur les conversions de 

longueurs

Grandeurs et mesures: 
conversions de 
longueurs

16 40’

❑Le chevalier de la 

programmation : tous les niveaux !

❑Puis Algoblocs.fr

b2i: Initiation à la logique 
de programmation

17 25’

❑Cours

❑Evaluation

❑Jeu

Histoire: la révolution 
Française

18 25’

❑Verbes irréguliers fréquents

❑Les verbes irréguliers

Anglais: les verbes 
irréguliers

19 25’

❑Géo mystère ! Géographie

20 25’

❑ les fractions décimales (1)

❑ les fractions décimales (2)

❑Jeu sur les fractions décimales

Numération: les fractions 
décimales

21 25’

❑Jeu sur l'électricité Sciences: l'électricité

22 25’

❑Conjugaison du verbe vouloir ! Conjugaison: le verbe 
vouloir (tous les temps)

23 25’

❑Jeu sur la description de la 

matière

Sciences: description de 
la matière

24 25’

❑Jeu sur la transformation de la 

matière

Sciences: la 
transformation de la 
matière

25 25’

❑Les couleurs en allemand Allemand: les couleurs

26 25’

❑Jeu sur les verbes fréquents en 

espagnol

Espagnol: les verbes 
fréquents

27 25’

❑Jeu : chasseur d'infos b2i: chercher des 
informations

28 25’

❑Jeu sur le traitement de texte b2i: le traitement de 
texte
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https://www.logicieleducatif.fr/fiches/grandeurs-mesures/fiches-grandeurs-mesures.php#mesures%20de%20longueurs
https://www.logicieleducatif.fr/math/grandeurs-et-mesures/conversion-longueurs.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/chevalier-programmation.php
https://www.algoblocs.fr/
https://www.logicieleducatif.fr/fiches/histoire/revolution-francaise/revolution-francaise.pdf
https://www.logicieleducatif.fr/fiches/histoire/revolution-francaise/evaluation-revolution.pdf
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/histoire/revolution-francaise.php
https://www.logicieleducatif.fr/fiches/college/anglais/20-verbes-irreguliers-frequents.pdf
https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/verbes-irreguliers.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/geo-mystere.php
https://www.logicieleducatif.fr/fiches/college/fractions-decimales/fractions-decimales-fiche-1.pdf
https://www.logicieleducatif.fr/fiches/college/fractions-decimales/fractions-decimales-fiche-2.pdf
https://www.logicieleducatif.fr/college/math/fractions-decimales.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/sciences/electricite-college.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-vouloir.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/sciences/decrire-la-matiere.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/sciences/transformer-la-matiere.php
https://www.logicieleducatif.fr/college/allemand/allemand-les-couleurs.php
https://www.logicieleducatif.fr/college/espagnol/espagnol-verbes-frequents.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/enseignement-moral-civique/chasseur-infos.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/b2i-traitement-de-texte.php

