
Chers parents, 

Veuillez bien trouver ci-joint la feuille de route pour jeudi 26 et vendredi 27 mars. 

Je reste toujours disponible sur école directe. 

Bien cordialement, 

Claire Castelle 

1) Devoirs 

Pour jeudi 26 mars Pour vendredi 27 mars 

 

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

 

Dictée : revoir la préparation 

 

Géométrie : Revoir G7 et G7* 

 

 

Dictée : revoir la préparation 

 

Vocabulaire : Revoir V5 

 

Mesures : revoir M2 

 

 

 

 

2) Plan de travail pour jeudi 26 et vendredi 27 mars 
 
 

 Jeudi 26 mars Vendredi 27 mars 
 

 
Conjugaison 

- Bien revoir (par cœur) les leçons C3, C4, C5, C6. 
 
- Fiche « Présent 1er et 2e groupe » 
 
- Finir la fiche « Présent (3e groupe) » (donnée dans le plan 
de travail précédent) 
 
https://www.logicieleducatif.fr/index_conjugaison_grammaire.
php 
 

- Bien revoir (par cœur) les leçons C3, C4, C5, C6. 
 
- Sur le cahier jaune, conjuguer au présent de l’indicatif les 
verbes suivants : transformer ; réunir ; ravir 
 
- Fiche « exercice présent 3e groupe » 

https://www.logicieleducatif.fr/index_conjugaison_grammaire.php
https://www.logicieleducatif.fr/index_conjugaison_grammaire.php


 
Mesures 

 
 

- Revoir M2 
 
- Fiche « Je m’entraîne » 
 
- « Jouez à la marchande » (étiquette-prix et monnaie 
factice ci-joint) : variez le contenu du « portefeuille » (pas 
de 1€, uniquement des centimes, uniquement des 
billets…) ; pensez à inverser les rôles marchand/client ; 
avec et sans rendu de monnaie… 
 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/euros_accueil.php 
 

Vocabulaire  - Revoir V5 
 
- Fiche d’entraînement 

Géométrie - Revoir G7 et G7* 
 
- Fiche « Je m’entraine » 
 
 

 

Dictée Phrase à dicter : 
Pourtant, notre électricité provient surtout des centrales 
nucléaires. 

 Texte à dicter : L’électricité  
Pour produire de l’électricité, on utilise la force de l’eau, du 
vent ou les rayons du soleil. On transforme en électricité la 
chaleur qui se dégage quand on brule du charbon, du gaz 
ou de l’essence. Pourtant, en France, l’électricité provient 
surtout des centrales nucléaires. 

Questionner 
le monde 

Bien lire le document « Les origines de l’humanité » (1) et (2) 
. Répondre aux questions 1,2,3 de la première page sur le 
cahier jaune. (inutile d’imprimer les documents ; notez 
simplement « Questionner le monde » sur le cahier jaune, et 
le numéro de la question à laquelle vous répondez.) 
 

 

Divers 
(facultatif) 

- Revoir tous les chants du carnet de chants. 
- Lire « La véritable histoire de Yega, l’enfant de la préhistoire qui aimait les chevaux (tapuscrit ci-joint). 
 

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/euros_accueil.php

