
 

Feuille de route pour le travail à la maison : 

 
Lundi    25 mai 2020 

Nombre du jour :   319 (toujours avec la fiche envoyée précédemment) 

Dictée de mots : Dicter la phrase : Les douze chevaux sont heureux. 

Etude du son le son /ill/ sur clic-maclasse.fr faire les activités en ligne (si besoin faire les activités 
sur plusieurs jours) ou imprimer la fiche si votre enfant ne peut pas le faire en ligne. 
Coller la fiche dans le cahier vert 
Lecture :  Commencer à lire le chapitre 4 la princesse et les insectes 

 
Mathématiques :   

• Calcul : Apprendre à poser la multiplication posée à 1 chiffre revoir la vidéo canopé 1/2 Poser une 

multiplication à 1 chiffre + entraînement avec la fiche 3 (à imprimer ou à faire sur une fiche) 

• Géométrie : les solides séance 7 Exercices Je réussis en géométrie p 40 

 

QLM Temps : Le Moyen Age vidéo Les châteaux forts ( château de Castelnaud sur youtube)+ lire la fiche 1  

 

Mardi 26 mai 2020 

Nombre du jour : 200 

Dictée la phrase : Le taxi prendra six personnes 

Grammaire : revoir la vidéo clic-ma-classe.fr sur l’adjectif + 2 faire exercices 3 -4-5 en ligne ou imprimer la 

fiche d’exercices 

Lecture : la princesse et les insectes épisode 4 finir de lire le texte et répondre aux questions. 

Conjugaison : Conjuguer le verbe voler au présent sur le cahier bleu. + exercice être et avoir au présent 

Voir la vidéo clic-maclasse.fr puis faire les exercices 1 et 2 en ligne ou imprimer la fiche 

Lexique : regarder la vidéo canopé Les homonymes+ celle sur LUMNI 

 

Mathématiques  

• Revoir la technique de la multiplication posée (faire la fiche entraînement 4) 

• Géométrie Exercices Je réussis en géométrie p 41 
 

Jeudi 28 mai 20 20 

Nombre du jour : 508 

Dictée : L’exercice est exact. 

Rédaction : voir fiche 

 Grammaire : les pronoms personnels ( voir fiche) 

 

Mathématiques :  

• Problèmes : Enigme hôtel à insectes (ne pas imprimer faire à partir du document) 

• Multiplication posée ( voir fiche 5) 

• Les contenances ( voir fiche) 

QLM Vivant regarder vidéo c’est pas sorcier les hannetons  

 

Vendredi 29 mai 

Nombre du jour 120 

Mathématiques :* Géométrie : symétrie (voir fiche)* Problèmes : Enigmes   Calcul : 856 + 657 =            

627-84 = 

Lexique : les homonymes 

Faire une vidéo avec la récitation de la poésie : Les fourmis 

QLM : Les insectes (remplir la fiche) Coller la fiche dans le cahier QLM partie Vivant et faire le questionnaire 

 



 

 

 


