
FEUILLE DE ROUTE  
Mardi 26 et vendredi 29 mai 

 
1) Devoirs 

Pour mardi 26 mai Pour vendredi 29 mai 

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

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

(en entier). 

 
Géométrie : apprends par cœur la leçon « droites et 

segments » 

 

Dictée : revoir la préparation 

 

Vocabulaire : Révise la leçon sur les antonymes  

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

et C7. 

 

Dictée : revoir la préparation 

 

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

 

 

 
 

2) Plan de travail pour mardi 26 et vendredi 29 mai 
 
 Mardi 26 mai Vendredi 29 mai 

 
 
Conjugaison 

- Bien revoir (par cœur) le futur de l’indicatif (1) et (2) 
(leçons ou enregistrements vidéo), et le futur de 
l’indicatif (3) (en entier). 
- Réalise le quiz« Le futur » 

• Soit sur le quiz joint 
• Soit à partir du lien suivant (à privilégier):  

https://kahoot.it/challenge/09138256?challenge-id=2f64cf5e-8c22-
4cd2-93d9-8364a28e7f3c_1589989082355 
 

-  Bien revoir (par cœur) les leçons C3, C4, C5, C6 et C7. 
- Réalise les 2 fiches de « verbes croisés » (verbes du 1er 
groupe et verbes du 3ème groupe). 
 

https://kahoot.it/challenge/09138256?challenge-id=2f64cf5e-8c22-4cd2-93d9-8364a28e7f3c_1589989082355
https://kahoot.it/challenge/09138256?challenge-id=2f64cf5e-8c22-4cd2-93d9-8364a28e7f3c_1589989082355


Mesures  - Si tu en ressens le besoin, visionne à nouveau 
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 ré-écouter la leçon sur l’enregistrement 
audio de la semaine dernière ou la lire sur la leçon « Les 
masses (1) » (envoyée la semaine dernière). 
 
- Réalise la fiche d’entraînement  
 

Vocabulaire - réviser la leçon (enregistrement audio ou leçon papier) 
 
- Réalise la fiche d’entraînement  
 

 

Géométrie Révision : droites et segments 
- apprends par cœur la leçon « Tracer des droites et 

des segments » 
- Réalise la fiche d’entraînement AU CRAYON A 

PAPIER. 
 

 

Dictée Cf document « Dictée » Cf document « Dictée » 
 

Questionner 
le temps 

 Le néolithique 
- Si tu le peux, visionne la vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=p1UKVXA25EM 
- Lis le document « Les débuts de l’agriculture » et 

réponds aux questions. 
Divers 
(facultatif) 

Fête des mères : Habituellement, nous confectionnons avec tout  notre amour un petit cadeau pour la fête des mères… 
Malheureusement, cette année,  la situation ne le permettra pas pour tout le monde… Voici donc quelques idées si vos 
enfants ont envie de vous concocter une petite surprise… ! 

- fleurs en origami : https://www.youtube.com/watch?v=ptgQIhwTrSE  
- cadre décoratif : http://ekladata.com/p33foPE9ifR40K9lPF5OaE8ZUpc.jpg 
- tableau à la manière de Kandinsky : https://www.pinterest.fr/pin/503347695851294042/ 
- carte fête des mères ci-joint 
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