
Savoir lire Les 20 ans de Ducobu

Opérations Addition, soustraction, multiplication en calcul écrit

Orthographe Auto-dictée – les mots invariables

Problèmes Grandeurs proportionnelles

Evaluations Corriger les évaluations plan 12

Devoir Feuilles de calculs.

Leçon Tout « Opérations » + calcul rapide

Leçon Les déterminants

Devoir Conjugue les verbes nager et lancer

Leçon Les sortes de mots

Leçon Grandeurs proportionnelles
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