
 Semaine du 30 Mars au 3 Avril  

FRANCAIS 
 

- Etant donné qu’il n’y a pas le rallye lecture, les enfants doivent lire quotidiennement des histoires. Merci 

de leur poser des questions afin de vérifier la compréhension. 

- Cette semaine, les enfants devront faire l’écriture de la lettre t déjà prête dans le CDJ.  

- Le plan de travail numéro 1 doit être terminé, vous pouvez débuter le numéro 2 qui sera à faire sur 

les deux semaines à venir. 

Lundi : 

1- Dans le CDJ, dictée à faire : 

« La pluie tombe si serrée qu’elle pénètre sous les tuiles du toit et entre par les tuiles cassées. » 

2- Faire la partie a de la fiche dictée 22. Mots à apprendre : faim / premier/ verbe entrer au futur 

3- Préparer la lecture voix haute 20. 

4- Travailler/ Apprendre / Comprendre la règle C9. 

5- Aller sur le site suivant pour regarder la vidéo : 
https://www.lumni.fr/video/le-futurttps://www.lumni.fr/video/les-antonymes 

6- Faire l’exercice dans le Cahier de règles C9 

7- Faire les exercices d’entraînement : 

https://www.ortholud.com/conjugaison/futur/phrase_1.php 

Mardi : 

1- Dans le CDJ, dictée à faire : Extrait de Kolos et les quatre voleurs. 

« J’ai faim dit le premier voleur. J’entrerai dans la cuisine et je volerai une pomme. » 

2- Faire la partie b de la fiche dictée 22. Mots à apprendre : deuxième / tonneau / vin 

3- Se chronométrer à la lecture voix haute n° 20. Noter le résultat sur la fiche. 

4- Vérifier à l’oral que la règle C9 est comprise et faire l’exercice collé dans le CDJ « Je sais conjuguer les 

verbes en er au futur». 
 

Jeudi : 

1- Dans le CDJ, dictée à faire : 

« J’ai soif dit le deuxième. Je descendrai à la cave et je volerai un tonneau de vin.» 

2- Faire la partie c de la fiche dictée 22. Mots à apprendre : vieux/ fatigué/ troisième/ écurie. 

3- Préparer la lecture voix haute 20. 

4- Travailler/ Apprendre / Comprendre la règle O2. 

5- Aller sur le site suivant pour regarder la vidéo : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-consonnes-qui-

varient-en-fonction-des-lettres-voisines/ecrire-c-ou-c.html 

6- Faire l’exercice dans le Cahier de règles de la règle O2 

7- Faire les exercices d’entraînement : 
https://www.ortholud.com/orthographe/c/index.php 
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Vendredi : 

1- Dans le CDJ, dictée à faire : 

« Mon âne est vieux et fatigué, dit le troisième. J’entrerai dans l’écurie et je volerai un cheval » 

2- Faire la partie d de la fiche dictée 22. Mots à apprendre : dernier / amoureux/ rester au futur  

3- Se chronométrer à la lecture voix haute n° 20. Noter le résultat sur la fiche. 

4- Vérifier à l’oral que la règle O2 est comprise et faire l’exercice collé dans le CDJ « Je connais les valeurs 

de la lettre. »  

 

Notes :  

- Les élèves peuvent écrire au stylo bille bleu dans le CDJ. Le travail doit être propre et soigné.  

- Ils doivent puisqu’ils n’ont pas de frises à coller, en dessiner une dans leur CDJ ou bien juste colorier les 

carreaux en respectant un algorithme de couleurs. 

 

En complément pour les élèves les plus rapides ou pour ceux qui le souhaitent je mets un lien vers un coloriage 

sur le futur des verbes en –Er. 
https://www.jeuxdecole.net/documents/coloriage-magique-futur.pdf 

 

MATHEMATIQUES 

 

Lundi : 

1- Calculs à faire sur une feuille / une ardoise : 

 

a-7 fois 2 / b-4 fois 7 / c- combien de fois 2 dans 20 / d- combien de fois 2 dans 18 / e- 5 fois 6 / f- 5 

fois 5 / g- combien de fois 5 dans 25 / h- combien de fois 6 dans 24. 

 

2- Fiche d’entraînement : Retrouver les angles droits en utilisant un gabarit (Cf. Pièce jointe au mail) 

 

3- Points à relier (Cf. ci-dessous) 

 

 

4- Poser les opérations suivantes sur le cahier orange (Cahier du soir) 

125+304+56 =  

26+536= 

358+120+254= 
 

Mardi : 

1- Calculs dictés sur un cahier ou sur une ardoise : 

 

a-60+60/ b-260+100/ c- 350+50/ d-100-50/ e-900-400/ f- 160-60/ g- Combien faut-il ajouter à 250 

pour aller à 300/ h- de 100 à 800 

 

Bien redire aux enfants qu’il ne faut pas s’occuper des 0. On fait le calcul sur les dizaines ou les 

centaines et on rajoute le ou les 0 après. 

 

Ex : 60+50 = 6+5= 11 et on ajoute le 0 = 110 

120-40 = 12 -4 = 8 et on ajoute le 0=80 
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2- Exercices dans le fichier de géométrie 1-2 p 32 et 1 p 34 

 

 
 

3- Relire si besoin la règle G9 sur les triangles rectangles et regarder la vidéo : 

 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/triangle-

rectangle/decrire-un-triangle-rectangle.html 

 

4- Faire la fiche d’exercices. Cf. fiche ci-dessous « le carré, rectangle et triangle ». 

 

Jeudi : 

 

1- Rappel de ce qui a été travaillé mardi. Revoir la règle G9 si besoin. 

 

2- Exercice 1 p 33 du fichier de géométrie + n° 1 p 34 + n°1-2 p 35 

 

Réponses : 

 N° 1p 33 : a, c , f, g sont des triangles rectangles. 

N° 1 p 34 : i est un carré et h est un rectangle 

 

 

 

3- Calcul mental à faire sur une ardoise/ un cahier : 

 

a-80+20/ b-310+90/ c-500+300/ d600-200/ e-620+20/ f-200-50/ g- Combien pour aller de 350 à 

400/ h- de 150 à 250 

 

 

 

 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/triangle-rectangle/decrire-un-triangle-rectangle.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/triangle-rectangle/decrire-un-triangle-rectangle.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/triangle-rectangle/decrire-un-triangle-rectangle.html


 

Vendredi : 

 

1- Calcul mental à faire sur une ardoise/ un cahier : 

 

a-34+11/ b-42+22/ c-54+12/ d-42-12/ e-36-14/ f-47-15 

 

2- N° 3  p36 du fichier de géométrie. 

Réponse : 

 
 

3- N° 1 p 37 avec les documents suivants : 

 

 

Réponses : 

 

 

4- Fichier de géométrie p 42 avec la fiche ci-dessous. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 


