
FEUILLE DE ROUTE  
Mardi 16 et vendredi 19 juin 

 
1) Devoirs 

Pour mardi 9 juin Pour vendredi 12 juin 

Géométrie : revoir par cœur toutes les leçons sur « les 

polygones», « le carré » et le « rectangle » (dans le cahier 4 en 

1 de maths onglet géométrie). 

 

Conjugaison : bien revoir (par cœur) le futur de l’indicatif (1)  

(2) et (3) et les leçons sur le présent de l’indicatif. 

 

Dictée : revoir la préparation 

 

Vocabulaire : Revoir les leçons sur les synonymes et les 

antonymes 

Conjugaison : apprendre les leçons « L’imparfait (1) et (2) » 

 

Dictée : revoir la préparation 

 

Mesure : Revoir les leçons « les masses » (1) et (2) 

 

Questionner le monde : apprendre la carte mentale « la 

préhistoire » 

 

 
 

2) Plan de travail pour mardi 9 et vendredi 12 juin 
 
 

 Mardi 9 juin Vendredi 12 juin 
 

 
Conjugaison 

- Bien revoir (par cœur) le présent de l’indicatif (C3, 
C4, C5, C6 et C7) et le futur de l’indicatif (1) et (2) 
et (3). 

 
- Réalise la fiche de « verbes croisés présent 2ème 

groupe». 
 

- Réalise la fiche d’entraînement « exercices futur ». 
 

L’imparfait 
- Si tu en ressens le besoin, visionne la vidéo à partir du lien 

suivant : https://www.youtube.com/watch?v=-9r6i9YTfN0 
 

Tu peux ensuite écouter les leçons  sur l’enregistrement audio 

« L’imparfait (1) et (2) »et lire les leçons « L’imparfait (1) et (2)» 

 
- Réalise la fiche d’entraînement. 

https://www.youtube.com/watch?v=-9r6i9YTfN0


Pour un entraînement supplémentaire (facultatif) : 
PRESENT (choisir « verbes faciles au présent»,  et/ou  
« verbes fréquents au présent » et/ou les différents verbes 
irréguliers « verbe faire », « verbe dire »…) 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammair
e/futur.php 
FUTUR 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammair
e/futur.php 
 

 
Pour un entraînement supplémentaire (facultatif) : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/imparfait.php 

Mesures  - Tu peux  réécouter les leçons sur les enregistrements audio des 
semaines précédentes ou relire les leçons « Les masses » (1) et 
(2).  

  
- Réalise la fiche d’entraînement. 

Vocabulaire REVISIONS : Synonymes et antonymes 
- réalise la fiche d’entraînement. 
 

 

Géométrie Révision : identifier et tracer les polygones, les carrés, les 
rectangles 

- revoir par cœur toutes les leçons sur « les 
polygones», « le carré » et le « rectangle » (dans le 
cahier 4 en 1 de maths onglet géométrie). 

 
- Réalise la fiche d’entraînement AU CRAYON A 

PAPIER. 

 

Dictée Cf document « Dictée » Cf document « Dictée » 
 

Questionner 
le temps 

 L’antiquité 
- Lire le document « L’invention de l’écriture » 
- Lire le document « Les Gaulois » et répondre aux questions. 
- Visionner la vidéo suivante à partir du lien suivant (C’est pas 

sorcier) : https://www.youtube.com/watch?v=PF3UKqHQnQE 
Divers 
(Facultatif ) 

- S’entraîner sur la flashmob à partir du lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=PLZKq4itxDk 
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