
Feuille de route pour le travail à la maison : 
Lundi 30 mars 

Nombre du jour : 718 

Dictée de mots (cahier vert) sur le son   [  o  ] 

Fiche son [wa] à coller dans le cahier vert et compléter le tableau 

Exercices singulier/ pluriel : à coller sur le cahier bleu. ( fiche sera envoyée sur école directe) 

Lecture compréhension à coller dans le cahier bleu et écrire les réponses en faisant des phrases sur le cahier bleu. 

Lire à haute voix le texte et mesurer le temps grâce à un chronomètre. Noter le temps sur la fiche. Le relire chaque 

jour de la semaine toujours en chronométrant. 

Mathématiques :  

• Fichier de calcul p 19 

• Géométrie fichier 36 

•  numération p 12 

QLM vidéo sur le cycle de l’eau sur le site la classe de Sanléane vidéo sur le cycle de l’eau 

 

Pour les dictées du mardi, jeudi, vendredi : faire ensuite chercher le verbe et le faire souligner, entourer le 

sujet. 
Mardi 31 mars 

Nombre du jour : 804 

Autodictée sur le cahier bleu. 

Rédaction : Fiche raconter une histoire ( à coller dans le cahier rouge) aide pour l’orthographe. 

Conjugaison : Exercices Imparfait à faire et à coller dans le cahier bleu. Une vidéo L’imparfait Canopé 

Commencer à apprendre le verbe être et avoir à l’imparfait 

Mathématiques la monnaie Continuer les petits jeux de la marchande ( site récréatisse et/ou bout de gomme sans 

imprimer vous pouvez faire les petits jeux votre enfant vous montre sur l’écran)+ fiche   Exercices 

Calcul : Poser sur le cahier bleu les soustractions   638 – 279            952 - 386 

QLM : le Temps L’Antiquité Relire le document sur les Gaulois. Voir la vidéo c’est pas sorcier Au temps des Gaulois 

 

Jeudi 2 avril 

Nombre du jour : 583 

Faire la phrase de dictée sur le cahier bleu. Dehors, il y a un homme, son chapeau d’envole à cause du 

vent. 
Orthographe son et sont faire les exercices à coller dans le cahier bleu ( oubli les exercices ne sont pas dans la 

pochette ils seront disponibles sur votre messagerie ecole directe. Certains les ont déjà réalisés en semaine 2 en 

même temps que la leçon. Ceux-là inventeront deux phrases à écrire sur le cahier bleu en utilisant son et sont. 

Mathématiques : jeu des marchands avec les centimes ( 50c 20c et 10c) 

• Fichier de numération p 13 

• Géométrie cahier de géométrie p 37 

QLM : apprendre la leçon sur l’eau (fiche document sur le cycle de l’eau.) ( revoir les petites vidéos) Si vous pouvez 

imprimer et coller la leçon sur l’Antiquité + la faire lire 
 

Vendredi 3 avril 

Nombre du jour : 614 

Faire la dictée sur le cahier bleu  Dehors, les chapeaux jaunes s’envolent à cause du vent. 
lexique : exercices Les noms génériques 

Texte de Perlette 6 lire et faire le questionnaire de lecture 6 de Perlette. 

Mathématiques : 

•  fichier de numération p 14 

• Fichier de calcul p 24 

• Jeu des marchands suite et fiche d’exercices 

Apprendre la poésie et /ou finir le dessin de la poésie 


