
Traitement de données Les horaires de train.

Géographie Lire un plan

Conjugaison Une légende de Manneken Pis (2)

Lecture/Histoire La Grand Place de Bruxelles

Evaluation Corrige les erreurs dans tes 
évaluations.

Devoir Feuille de calcul.

Leçon La Belgique, sa capitale et ses voisins

Devoir Conjugue le verbe aller

Leçon Une équipe de tournage
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Fiches à faire :

Quand j'ai fini mes fiches, je peux m'avancer pour mes travaux à 
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