
Feuille de route pour les journées du lundi 30 mars et mardi 31 mars 2020 
 
Comme la semaine dernière, commence par corriger le travail donné par 
Madame Cerruti les jeudi 30 mars et vendredi 31 mars (voir le fichier joint des 
corrections). Corrige ton travail au stylo vert comme d’habitude. 
 
Orthographe : fais la dictée flash O 16 n°1 lundi sur ton ardoise (Tu verras, 
cette dictée est divisée en trois parties : 1. la dictée des noms 2. la dictée de 
tous les verbes, 3. La dictée des mots invariables). Mardi, tu feras la dictée 
flash n°2 sur ton journal de bord. 
 
Conjugaison : Attention, nouvelle leçon ! 
Imparfait des verbes en -dre comme « prendre » et « rendre ». 
Ouvre ton livre Outils pour le français à la page 78. 
Apprends les verbes prendre et rendre à l’imparfait (cadre bleu page 78).  
J Tu dois savoir les réciter et les écrire. 
Sur ton cahier, conjugue les verbes comprendre et répondre à l’imparfait. 
Fais l’exercice n°1 page 78 et le n°5 page 79. 
 
Vocabulaire : 
Les homonymes 
Voici deux petits exercices : un qui approfondira encore ta connaissance des 
homonymes et l’autre qui est un petit défi ! 
Fais les exercices 4 et 6 page 174 (livre Outils pour le français !).  
Pour l’exercice 6, tu peux m’envoyer tes réponses par mail et je te dirai si le 
défi est remporté ! 
 
Grandeurs et mesures : Attention, nouvelle leçon ! 
Connaître les unités de mesure de masses. 
Ouvre ton manuel Outils pour les maths à la page 128. 
Fais la rubrique « Cherchons » (en vert, tout en haut de la page 128). 
Puis, lis attentivement l’encadré bleu « Je retiens ». 
 Souviens-toi de ce que nous avions fait pour les mesures de longueurs! Le 
tableau de conversion utilisé pour les masses suit le même principe (kilo – 
hecto – déca - … - déci – centi – milli). 
Fais l’exercice 2 page 128 puis l’exercice 6 page 129. 
 
Calcul :  

Ø On continue cette semaine encore le petit entraînement reprenant toutes  
les opérations !  
Sur ton cahier, pose et effectue les opérations suivantes : 
50 829 – 6 852 = 
7 837 + 35 683 + 8 786 = 



8 768 x 63 = 
7 647 : 3 = 
2 935 : 6 = 
 

Ø Tu dois toujours continuer à revoir régulièrement les tables de  
multiplication. Voici à nouveau le lien qui peut t’y aider.  
https://www.tablesdemultiplication.fr/ 
 

Ø Voici un petit exercice sur les « critères de divisibilité ». 
Avant de le faire, revois attentivement la leçon M22 dans ton cahier Memento 
Maths ! 
 
Sur ton cahier, reproduit avec soin le tableau suivant, puis coche les bonnes 
cases. 
  
 
Divisible par 
 

 
2 

 
5 

 
3 

 
10 

462     
1530     
568     
450     
75     

. 
Histoire:  
Cette semaine, nous allons découvrir ensemble qui étaient Charlemagne et les 
carolingiens. 

Ø Prends le temps de lire attentivement les pages 10 et 11 de ton livre  
d’histoire (vert). 

Ø Sur ton cahier, réponds aux questions suivantes : 
1. Qui était le père de Charlemagne ? 
2. Quelles étaient les missions d’un comte sous le règne de Charlemagne ? 
3. Qu’enseignait-on dans les écoles sous Charlemagne ? 

 
Voici une petite vidéo ludique et instructive concernant Charlemagne  
https://www.dailymotion.com/video/x174r8p 
Regarde-là, elle est très intéressante. Je te joins aussi quelques pages de 
documentaires qui pourraient t’intéresser. Lis-les attentivement ; tu en 
apprendras encore davantage sur cette période. 
 
Voilà ! 
N’oublie pas de tracer un grand trait rouge à la fin de chaque journée. 



La correction du travail écrit te sera envoyée mardi soir. Corrige bien ton 
travail en vert dans la journée de jeudi avant de commencer ce que te 
demandera Madame CERRUTI.  
Si tu rencontres des difficultés, n’hésite pas à m’envoyer un message par 
mail et j’essaierai de t’aider au mieux. 
 
Bon travail, belle semaine! Malgré le confinement, profites-en pour faire tout 
ce que tu n’as pas le temps de faire d’habitude : des jeux, des travaux manuels 
ou… rien !Et… le 1er avril arrive bientôt ; fais-toi vite une réserve de poissons 
d’avril à coller… partout dans la maison ! 
 
Je t’embrasse bien fort, mais… de loin quand même ! 
 
F. Crépin 


