
FEUILLE DE ROUTE  
Jeudi 14 et vendredi 15 mai 

 
1) Devoirs 

Pour jeudi 14 mai Pour vendredi 15 mai 

 

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

et C7. 

 
Dictée : revoir la préparation 

 
Géométrie : Revoir G7 et G7* (évaluation) 

 
Vocabulaire : Lis le texte « Les aventures de Madame 

contraire » et réponds aux questions. 

 

 

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

(2) (leçons ou enregistrements vidéo), et le futur de l’indicatif (3) 

(être ; avoir ; aller ; faire ; voir). 

 

Dictée : revoir la préparation 

 

Mesure : Revoir la leçon « les masses (1) » 

 

Questionner le monde : revoir la carte mentale et/ou la trace 

écrite « Le paléolithique » 

 
 

2) Plan de travail pour jeudi 14 et vendredi 15 mai 
 
 Jeudi 14 mai Vendredi 15 mai 

 
 
Conjugaison 

- Bien revoir (par cœur) les leçons C3, C4, C5, C6 et C7. 
 
- Réalise le « Quiz conjugaison » (évaluation) 

• D’abord sur le document joint (version papier) : 
ATTENTION les 3 groupes de verbes sont 
mélangés. Tu dois donc, pour chaque nouvelle 
question, identifier le verbe, et trouver son infinitif, 
ainsi que son groupe. Puis réfléchis bien quelles 
sont les terminaisons qui conviennent. 

-  Rédige un texte au futur de l’indicatif (Cf. 
document « REDACTION »). 
 
 
 



• Puis, réalise à nouveau le quiz en ligne (si tu le 
peux) à partir du lien suivant :  

https://kahoot.it/challenge/06179108?challenge-id=2f64cf5e-8c22-
4cd2-93d9-8364a28e7f3c_1588770602280 

 
 

Mesures  - Visionne les vidéos à partir des liens suivants : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/mesurer-des-
masses.html 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-
mesures/mesures-de-masse/des-ordres-de-grandeur-entre-le-kg-et-
le-g.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 « Les masses (1) ». 

 
- Réalise la fiche d’entraînement  
 

Vocabulaire Leçon suivante: les antonymes  
 
- Tu peux : 

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

 

 

Dictée Cf document « Dictée » Cf document « Dictée » 
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