
Chers parents, 

Veuillez bien trouver ci-après une feuille de route pour jeudi 19 et vendredi 20 mars. 

Je compte sur votre aide et votre suivi en cette période troublée. Je reste disponible par mail sur école directe pour vous accompagner, ainsi que vos 

enfants. 

Je mettrai régulièrement, sur école directe toujours, du travail ou des informations complémentaires en fonction de l’évolution de la situation. 

D'avance merci, Cordialement, Claire Castelle 

 Conjugaison Mesures Vocabulaire Géométrie Dictée Divers 

 
Jeudi 19 mars 
 

Bien revoir les 
leçons revoir C3 
C4 et C5 
(devoirs). 
 
Fiche du corpus : 
« Le présent « 1er 
et 2eme groupe » 

–  
https://www.logici
eleducatif.fr/franc
ais/conjugaison_g
rammaire/conjugo
junior1.php 

Revoir M2 
 
Fiche «Je 
m’entraîne 2 » 
 
https://www.logici
eleducatif.fr/math/
calcul/euros_accu
eil.php 

 
 

Apprendre G7 et 
G7* 
 
Fiche « Je me 
teste 2 » 

Phrase à 
dicter  (jeudi): 
Pour comprendre 
des personnes 
différentes de 
nous, on peut 
chercher à 
connaitre leur 
mode de vie. 
 
Texte à dicter 
pour vendredi : 
Les peuples 
Les hommes, à 
travers le monde, 
ont tous les 
mêmes besoins.  
Pourtant, dans 
chaque pays, on 
voit qu’ils ont de 

Terminer le plan 
de travail. 
 
J’ai cité plusieurs 
fois le site 
« logiciel 
éducatif ». Je 
vous invite 
vivement à le 
consulter. Les 
enfants peuvent 
travailler de 
nombreuses 
disciplines, de 
manière certes 
ludique, mais 
aussi très 
pédagogique ! 

 
Vendredi 20 mars 

-Apprendre par 
cœur C6 (les 
verbes irréguliers 
du 3 ème groupe) 
 
- 1ère partie de la 
fiche du corpus 
« Présent 3ème 
groupe » 

 Revoir V5 
 
Fiche « les 
synonymes » 
 

  grandes 
différences de 
langue et de 
coutumes. Si on 
cherche à 
connaitre d’autres 
modes de vie, on 
peut comprendre 
des personnes 
très différentes de 
 nous.   

Visionnage de la 
vidéo « C'est pas 
sorcier ; les 
hommes 
préhistoriques » 
 
Revoir tous les 
chants du carnet 
de chant. 
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