
Feuille de route pour les journées du lundi 23 mars et mardi 24 mars 2020 

 

Commence par corriger le travail donné par Madame Cerruti du jeudi 19 mars et vendredi 

20 mars (voir le fichier joint des corrections). Corrige ton travail au stylo vert comme 

d’habitude. 

 

Orthographe :  fais la dictée flash O 15 n°1 lundi sur ton ardoise et la dictée flash n°2 

mardi sur ton journal de bord. (Voir fichier joint pour explications et enregistrements 

audios des dictées.) 

 

Conjugaison : Entraînement sur la leçon  :  

Imparfait des verbes du 1er groupe et du 2ème groupe 

 

Avant de faire ton travail, relis attentivement la leçon C7 dans ton cahier mémento français. 

Fais l’exercice 6 page 77 (manuel Outils pour le français) + conjugue les verbes plonger et 

lancer à l’imparfait. Ecris toujours sur ton journal de bord. 

 

Vocabulaire : 

 

Les homonymes 

Après avoir relu attentivement la leçon « Je retiens » page 162 dans ton manuel OPF, fais 

les exercices n°6 et n°8 page 163 (OPF) et apprends la poésie (ex n°2) page 163. Tu peux la 

recopier dans ton cahier de poésies ! 

 

Grandeurs et mesures :  

 

Entraînement :     relis bien la leçon « Je retiens » page 136. Identifier et comparer des 

angles. 

Fais l’exercice n°4 page 137 (Outils pour les maths). 

 

Calcul :  

Voici un petit entraînement reprenant toutes les opérations !  

Toujours sur ton cahier, pose et effectue les opérations suivantes. N’oublie pas de les poser 

correctement au stylo plume et d’écrire ensuite au crayon de papier. Soigne la présentation ! 

43 710 – 8 535 = 

358 + 75 549 + 7 866 = 

3 596 X 47 =                     Attention ! N’oublie pas le 0 de décalage à la 2ème ligne !!! 

4 518 : 6 =                        Le reste est : 0 

1 788 : 5 =                       Attention ! Il y a un reste !     

 

Tu dois aussi continuer à revoir régulièrement les tables de multiplication. Voici un lien qui 

peut t’y aider.  
https://www.tablesdemultiplication.fr/            ( Double clique sur le lien et clique sur AUTORISER) 

 

Clique sur la table de multiplication que tu veux revoir et réponds assez vite (Attention, tu as 

un temps limité pour chaque réponse !) 

 

https://www.tablesdemultiplication.fr/


 

 

Géographie : 

Notre dernière leçon était sur les fleuves de France. Tu peux regarder cette vidéo qui 

t’apprendra beaucoup de choses sur la Loire.   
https://www.youtube.com/watch?v=SfgvNkEWa34   (Double clique sur le lien et clique sur AUTORISER )                         

 

Histoire :  

 

Poursuis ton travail pour avancer ton exposé. 
 

 

Comme tu l’as sûrement déjà fait la semaine dernière, tout le travail écrit doit être réalisé 

sur ton cahier « journal de bord ».  

N ’oublie pas d’écrire la date, de souligner les consignes en rouge, de sauter des lignes, de 

corriger en vert. Fais comme si tu étais sur ton cahier du jour ! Trace un grand trait rouge 

à la fin de chaque journée. 

La correction du travail écrit te sera envoyée mercredi 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 ☺!  

F. Crépin  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SfgvNkEWa34

