
FEUILLE DE ROUTE  

Jeudi 7 mai 2020 

Cher parents, 

Veuillez bien trouver ci-joint la feuille de route pour jeudi 7 mai. Vendredi 8 mai étant férié, il n’y aura donc ni devoirs, ni travail, ni classe virtuelle. 

Je reste disponible pour répondre à tout problème, questionnement, difficulté, 

Bien cordialement, 

Claire Castelle 

1) Devoirs 

Pour jeudi 30 avril 

Conjugaison : Bien revoir (par cœur) les leçons C3, C4, C5, C6 et C7. 

Revoir par cœur  les leçons le futur de l’indicatif (1) et (2) (leçons ou enregistrements vidéo envoyés la semaine dernière) 

Apprendre par cœur les verbes « être » et « avoir » de la leçon « le futur de l’indicatif (3) ». 

 

Mesure : compléter le tableau « Mène l’enquête à la maison » 

 

Dictée : revoir la préparation 

 

Géométrie : Revoir G7 et G7* 

 

Vocabulaire : Revoir V5 (évaluation jeudi). 

 

Questionner le monde : revoir la carte mentale et/ou la trace écrite « Le paléolithique » et relire tous les documents sur la 

préhistoire donnés depuis le 26 mars. 

 

 

2) Plan de travail pour jeudi 30 avril 
 

 Jeudi 30 avril 

 - Bien revoir (par cœur) les leçons C3, C4, C5, C6, C7. 



Conjugaison -  Revoir la leçon sur le futur de l’indicatif (1) (2) et (3 -seulement être et avoir-) 
 
- Réalise la fiche d’entraînement jointe. 
 
- Pour compléter l’entraînement (facultatif) : 
https://www.logicieleducatif.fr/index_conjugaison_grammaire.php 
 

Mesures Nouvelle leçon : les masses 
- Visionne les vidéos à partir des liens suivants : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-masse/de-lutilite-des-unites-de-

masse.html 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-balances-mesure-de-masses.html 

 

- Tu peux ensuite : 
- écouter la leçon sur l’enregistrement audio. 
- Tu peux la suivre lors de la classe virtuelle de ce jour. 
- Tu peux la lire sur la leçon jointe. 

 
- Réalise la fiche d’entraînement  
 

Géométrie - Réalise la fiche d’entraînement au choix :  
Symétrie difficulté + (plus facile) OU Symétrie difficulté ++ (plus difficile) 
 

Si possible, continue à t’entraîner à construire le symétrique d’une figure : cliquer sur le lien (listés du plus simple au 
plus complexe), puis choisir « niveau 1 » ou niveau 2 »  

https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-symetrie-axiale-triangle.html 

https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-symetrie-axiale-triangle2.html 

https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-symetrie-axiale-triangle3.html 

 

Dictée Cf document « Dictée » 
 

Vocabulaire - Réaliser l’évaluation en autonomie et me la renvoyer, si possible… merci d’avance ! 
 

Questionner 
le monde 

        - Réalise le quiz « La préhistoire»  
       - Soit à partir du lien suivant (à privilégier): https://kahoot.it/challenge/02417102?challenge-id=2f64cf5e-8c22-4cd2-93d9-
8364a28e7f3c_1588007820679 

- Soit sur le quiz joint 
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