
Voici le travail pour la semaine du 06 avril au 09 avril

Les exercices écrits doivent être faits avec soin, en respectant la même présenta-
tion que d’habitude (la date et la matière : orthographe, le verbe , écriture).
Tous les exercices donnés seront corrigés à la rentrée. Il n’y a aucun docu-
ment à imprimer, les élèves ont dans leur sac les feuilles d’exercices à faire.
 Pour les vidéos, il faut cliquer ou copier le lien puis le coller.

Mardi 06 avril

- La multiplication par un nombre à 2 chiffres : regarder la vidéo : tu dois en-
suite faire la fiche de calcul avec les opérations et le problème.

https://youtu.be/ShIuDUmVVpw

-Copier la fin de la poésie dans le cahier de poésie (il faut sauter une ligne, les 
majuscules en rouge)
-Apprendre la poésie et finir de l’illustrer.

Regarde le ciel, il te voit,
Embrasse la Terre, elle t’aime.
La vérité c’est ce qu’on croit
En la nature c’est toi-même.

George Sand

-Relire le chapitre 3 de L’enfant bleu et faire les questions du chapitre 3 sur la 
petite feuille (bien mettre la date et répondre aux questions par des phrases).

L’alimentation : l’origine des aliments
Regarder la vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=7Vk3cj4YdnQ 

Découpe et colle les aliments sur la  feuille donnée (l’origine des aliments), en 
les classant  ( nous corrigerons ensemble à la rentrée):

-aliments d’origine animale
-aliments d’origine végétale
-aliments d’origine minérale.

-

https://youtu.be/ShIuDUmVVpw
https://www.youtube.com/watch?v=7Vk3cj4YdnQ


Devoirs pour mercredi:
-Apprendre la poésie .
-Apprendre V 11.
-Relire la leçon sur la Préhistoire.

Mercredi 07 avril

- Réviser les tables de multiplication en faisant ce jeu en ligne (tables de 2-3-4-
5).
Cliquer sur mode entraînement, puis choisir les tables à travailler.

https://www.tablesdemultiplication.fr/course-de-multiplication.html

- Faire la fiche de mathématiques sur la numération (feuille donnée ).

- Faire l’écriture sur le cahier du jour (la lettre z).

-Le verbe : l’imparfait.

Sur feuille, réécris ce texte à l’imparfait sur le cahier du jour (tu dois d’abord 
trouver les verbes conjugués,  attention à bien présenter ton cahier).

Fanny est malade depuis plusieurs jours. Elle reste dans sa 
chambre et n’a pas le droit de sortir de la maison. Comme elle 
s’embête toute la journée, ses amies viennent lui tenir compagnie 
après la classe. Elles prennent le goûter ensemble, puis parlent des
derniers chanteurs à la mode.

Devoirs pour jeudi:
-Apprendre la poésie
-Revoir O20-O21

Jeudi 08 avril

- Réviser les tables de multiplication en faisant ce jeu en ligne (tables de 6 – 7) .
Cliquer sur mode entraînement, puis choisir les tables à travailler.

https://www.tablesdemultiplication.fr/course-de-multiplication.htm  l  

https://www.tablesdemultiplication.fr/course-de-multiplication.html
https://www.tablesdemultiplication.fr/course-de-multiplication.html


-  Faire la fiche de mathématiques 81 p.112 (fichier de mathématiques).

Calcul mental (ajouter 100, le résultat est à écrire dans les cases en haut de la 
fiche) : 1 611 + 100 / 2 451 +100 / 6 324 + 100 / 3 209 + 100

-Orthographe : sur le cahier du jour, faire l’exercice  n°10 p. 105 (livre de fran-
çais).

- Le temps : regarder la vidéo sur l’invention de l’écriture, puis lire le document 
la naissance de l’écriture ( feuille donnée) et répondre aux 5 questions sur la pe-
tite feuille à carreaux ( il faut faire des phrases).

https://youtu.be/15FYKa-Uewk

-Anglais

Regarder la vidéo, il faut l’écouter plusieurs fois.

https://youtu.be/dUXk8Nc5qQ8

Devoirs pour vendredi:
-Revoir la poésie.
-Revoir O22-O23.
-Relire la leçon sur la Préhistoire.

Vendredi 09  avril   

-  Faire la fiche de mathématiques p.115 (dans le fichier de mathématiques)
 ( tu dois, d’abord,  lire la page 114).

-Orthographe : sur le cahier du jour, faire l’exercice n°11 p. 107 ( livre de fran-
çais).

-Regarder la vidéo sur les contraires ( = les antonymes ), puis faire la fiche don-
née sur les contraires.

https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0175_hd.mp4

  -Écrire sur un cahier de brouillon les mots invariables liste 20 et inventer des 
phrases avec ces mots.

https://youtu.be/15FYKa-Uewk


-Les symboles de la République

Regarder la vidéo puis faire la fiche sur les symboles de la République ( unique-
ment le 1-le drapeau tricolore et la fête nationale et le 2- la devise de la 
France, bien lire les documents pour répondre aux questions).

https://youtu.be/0MYKe9G3tyQ

Devoirs pour lundi 26 avril :
-Revoir V11 + G13
-Revoir Cal 7
-Evaluation poésie
- Les mots invariables O2 : liste 20
-Lire le chapitre 4
-Lire la leçon sur la Préhistoire


