
Chers parents, 

Veuillez bien trouver ci-joint la feuille de route pour jeudi 2 et vendredi 3 avril. 

Je reste toujours disponible sur école directe. 

Bien cordialement, 

Claire Castelle 

1) Devoirs 

Pour jeudi 2 avril Pour vendredi 3 avril 

 

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 2 et vendredi 3 avril 
 
 

 Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 
 

 
Conjugaison 

- Bien revoir (par cœur) les leçons C3, C4, C5, C6. 
 
- Fiche « Présent 1er et 2e groupe » (à réaliser seul, en 
autonomie) 
 
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 » (à réaliser seul, en 
autonomie) 

Mesures  
 

- Revoir M2 
 

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


- Visionner les deux vidéos suivantes pour réviser la leçon:  
https://www.youtube.com/watch?v=8B8stwk7Cqs 
https://www.youtube.com/watch?v=t-aXyTejjAw 
 
- Fiche « Je m’entraîne » (à réaliser seul, en autonomie) 
 
- « 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 (à réaliser seul, en autonomie) 

Géométrie - Revoir G7 et G7* 
 
- Fiche « Je m’entraine » (à réaliser seul, en autonomie) 
 

 

Dictée Cf. feuille de route de Myriam 
 

 Cf. feuille de route de Myriam 
 

Questionner 
le monde 

Bien lire les documents 
-  « Les premiers outils et la maîtrise du feu » et répondre 
aux questions 1 et 2 sur ton cahier jaune.  
- « La vie au paléolithique » et répondre aux questions 2 du 
doc 1 ; et 1 et 2 du doc 2 
(inutile d’imprimer les documents ; notez simplement 
« Questionner le monde » sur le cahier jaune, et le numéro 
de la question à laquelle vous répondez.) 

Vidéo « C’est pas sorcier » sur la préhistoire (si certains 
n’ont pas eu le temps de le voir la semaine dernière) : 
https://www.youtube.com/watch?v=S0-6syqOxdU 
 
Vidéo 2 :  
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001981/sur-
les-traces-de-la-prehistoire.html 

 
Divers 

(facultatif) 

- CHANT : Revoir tous les chants du carnet de chants. 
- QUESTIONNER LE TEMPS : Coloriages/mots mêlés « Les hommes de Cro magnon » 
- ARTS : fabriquer un origami : poisson d’avril : https://www.youtube.com/watch?v=jeRGDdfWAw8 
                                                     Papillon : https://www.youtube.com/watch?v=cdqJGxANwGw 
                                                      Cigale : https://www.youtube.com/watch?v=ArnYza2EKOk 
- LECTURE : texte « poisson d’avril » 
- ARTS : tester une des recettes proposées et réaliser une création (les volontaires peuvent m’envoyer une photo ! ;-) 
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