
Feuille de route pour les journées du jeudi 9 avril et vendredi 10 avril 2020 

Travail pour la journée du jeudi 9 avril 2020   

KT : comme tu le sais déjà, c’est la semaine Sainte. Le Jeudi Saint est un jour très particulier. Je te propose 

de visionner ces deux petites vidéos qui vont t’aider à comprendre pourquoi c’est une journée si 

importante. 

https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189 

https://www.theobule.org/video/soraya-zophia-et-le-lavement-des-pieds/190 

Correction du travail donné par Madame CREPIN lundi 6 et mardi 7 avril : prends ton crayon vert et 

corrige ton travail sur ton journal de bord. (Voir fichier joint) 

Orthographe :  fais la dictée flash de jeudi sur ton journal de bord. (Voir enregistrement audio : dictée du 
jeudi 9 avril). 
 
Ensuite, réponds aux 4 questions en t’aidant du fichier (Japon-documentaire-lecture) donné en début de 
semaine. 
 
Géométrie : les différentes sortes de triangles        Nouvelle leçon  

Lis bien ma leçon (voir fichier en pièce jointe : les triangles) et surtout essaie de comprendre.  

Ensuite, visionne cette petite vidéo qui va te redire quelles sont les différentes sortes de triangles en 

images.    https://www.youtube.com/watch?v=NWK920A1lvY  

Puis, nous allons faire ensemble l’exercice n°2 page 171 (OPM) sur ton journal de bord. Pour cela, écoute 

l’enregistrement avec ma douce voix qui va te guider pour réaliser cet exercice. 

Ouvre le fichier audio : exercice sur les triangles. 

Tu auras besoin pour cet exercice d’une règle, d’une équerre (tu peux en fabriquer une facilement si tu 

l’as oubliée en classe avec une simple feuille, une enveloppe ou une carte postale.)           

Littérature : lecture du chapitre 7 du « Royaume de Kensuké ».            Ce que le silence dit 

Pour changer un peu, je te propose d’écouter ce chapitre en mode audio comme une histoire. 

https://www.youtube.com/watch?v=hc4SU53CIXg 

Je te conseille donc de fermer les yeux et te laisser bercer par la voix qui te raconte l’histoire comme je le 

fais parfois en classe.  

Tu peux essayer de suivre en ouvrant ton livre mais tu vas voir que le narrateur saute parfois des phrases 

du texte ! 

Réponds ensuite au questionnaire 7 (fiche dans ton cahier quatro). Tu peux le faire à l’oral si tu es 

fatigué (e) ou à l’écrit. Regarde ensuite la correction qui est en fichier joint. 

Sport :  Tu as bien mérité un moment de détente. 

Alors, va dans ton jardin si tu en as un ou dans une pièce où tu peux facilement bouger, saute les pieds 

joints comme si tu avais une corde à la main. Saute 10 fois, arrête et souffle bien, 20 fois, arrête et 

souffle bien, 30 fois, arrête et souffle bien, 40 fois, arrête et souffle bien, 50 fois et……………………va vite 

boire !!!                                                                       A Demain…   
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Travail pour la journée du vendredi 10 avril 2020   

KT : continuons à vivre la semaine Sainte et ce jour si particulier qu’est le vendredi Saint. 

Comme hier, je te propose de visionner cette petite vidéo qui va te faire vivre le Vendredi Saint. 

https://www.youtube.com/watch?v=VRk-uD7Vf_w 

Normalement, aujourd’hui, à l’école, nous aurions dû faire le bol de riz à midi. Tu vas peut-être le faire en 

famille. Je te propose dans la journée de trouver un moment pour faire un magnifique dessin pour dire 

MERCI (voir l’article en début de page de cette semaine qui t’explique le pourquoi de ce dessin.) Je 

compte sur toi pour relever ce défi du cœur !  

Orthographe :  fais la dictée flash de vendredi sur ton journal de bord. (Voir enregistrement audio : 
dictée du vendredi 10 avril). 
Ensuite, réponds aux 4 questions en t’aidant du fichier (Japon-documentaire-lecture) donné en début de 
semaine. 
Corrige les dictées de jeudi et vendredi ainsi que les réponses aux questions : voir fichier correction 
dictées et questions. 
 

Géométrie :  les triangles (suite) 

Relis bien ma leçon (voir fichier « Les triangles » donné hier) ou visionne à nouveau la petite vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=NWK920A1lvY  

Fais l’exercice 3 page 171 (OPM) sur ton journal de bord. Attention, tu dois justifier tes réponses. 

Ex : VRAI car ce triangle a 3 côtés égaux.    Regarde ensuite la correction : fichier correction ex 3 p 171 

(OPM) 

Littérature : lecture du chapitre 8 du « Royaume de Kensuké ».           Tous morts à Nagasaki 

Comme hier, je te propose d’écouter ce chapitre en mode audio comme une histoire. 

https://www.youtube.com/watch?v=o7w6nX9881g&t=130s 

Dans ce chapitre, Kensuké va livrer un grand secret à Michael et va lui raconter sa vie avant qu’il n’arrive 

sur cette île déserte. Tu vas comprendre beaucoup de choses ! 

Regarde aussi cette petite vidéo qui t’explique ce qu’est une bombe atomique (ou nucléaire). Tu 

comprendras mieux ce qu’a vécu Kensuké au Japon quand une bombe a dévasté la ville de Nagasaki où il 

vivait avec toute sa famille. 

https://www.youtube.com/watch?v=aX4hj7Vfow8 

Ecrire : n’oublie pas de m’envoyer ta lettre à  cm1notredamefondettes@gmail.com  . Il me manque 

encore 12 lettres.  

Arts :   Tu sais maintenant ce qu’est un origami. Je te propose de suivre ce tutoriel qui va te permettre de 

réaliser un lapin de Pâques. Tu peux fabriquer plusieurs lapins, mettre des petits œufs en chocolat à 

l’intérieur et les disposer dans l’assiette de chacun des membres de ta famille au cours du repas du midi 

du dimanche de Pâques. 

 https://www.youtube.com/watch?v=EizMOCdB4pM                              

Bon weekend de Pâques à toi et toute ta famille. Tu trouveras les consignes pour les vacances sur le blog 

dans l’onglet : Activités vacances du 11 au 26 avril 2020.              A bientôt.                       S.CERRUTI 
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