
Feuille de route pour les journées du lundi 27, mardi 28 et jeudi 30 avril 2020 
 
Bonjour les enfants !  
Nous espérons que vos vacances se sont bien passées, que vous avez pu faire une vraie pause, qu’il vous 
a été possible de profiter du beau temps pour ceux qui ont un jardin et que vous voilà plein d’énergie 
pour cette dernière période de travail un peu spéciale. 
Cette première semaine d’école à distance se fera sur 3 jours : lundi, mardi et jeudi. Vendredi, 1er mai, est 
la fête du travail. C’est un jour férié en France. 
Nous vous donnons donc une seule feuille de route pour toute la semaine ! 
Tout le travail écrit s’effectuera sur votre journal de bord. Il y aura, de temps en temps, du travail à faire 
sur des feuilles reçues par mail qui étaient à imprimer. N’oublie pas de les coller dans ce même journal de 
bord où se trouve tout le travail que tu as fait depuis le début du confinement. 
La correction du travail fait lundi et mardi sera mise sur le blog jeudi matin et celle du travail fait le jeudi 
sera disponible le lundi 4 mai au matin. 
 
Bonne reprise à tous ! 
 
Nous pensons foooooort à vous et vous embrassons, certes de loin, mais toujours aussi foooooort !                                                       
Les maîtresses 
      
Travail du lundi 27 avril 2020 
 
Lecture :  les enquêtes de l’inspecteur Lafouine (fiche : MISTIGRI) Voir la capsule vidéo jointe pour faire ce 
travail avec l’aide de madame CERRUTI. Tu auras 3 enquêtes à mener cette semaine. Tu peux imprimer 
les 3 fiches si tu en as la possibilité ou travailler directement sur l’ordinateur car les fiches sont en format 
WORD. (Voir fichier joint : enquêtes du lundi 27 avril au jeudi 30 avril 2020). 
 
Conjugaison :  
 
C’est la dernière leçon sur l’imparfait ! 
Tu vas avoir du travail de conjugaison à faire le lundi et du travail de conjugaison à faire le mardi. 
 
Imparfait des verbes « avoir, voir, devoir, vouloir et pouvoir (3ème groupe) ». 
Ouvre ton livre Outils pour le français à la page 82. 
Apprends les 5 verbes (avoir, voir, devoir, vouloir et pouvoir) à l’imparfait (cadre bleu page 82).  
☺ N’oublie pas que tu dois savoir les réciter mais aussi savoir les écrire ! Recopie-les sur ton ardoise une 
fois, laisse passer un peu de temps, puis écris-les sans modèle cette fois-ci pour voir si tu les connais. 
Enfin, fais les exercices n° 3 page 82 et n°7 page 83 sur ton cahier.  
 
 
Grandeurs et mesures :  
Connaître les unités de mesure de masses. 
En cette semaine de reprise, nous allons revoir ce que tu as appris juste avant les vacances. 
Ouvre ton livre « Outils pour les maths » page 128 et relis attentivement le cadre bleu de la page 128.  
Voici à nouveau le tableau de conversion des unités de mesure de masse : 

kg hg dag g dg cg mg 

Kilogramme hectogramme décagramme gramme décigramme centigramme milligramme 

       

      
 

 



Pour faire l’exercice qui suit, tu peux reproduire ce tableau sur ton ardoise Velleda ou imprimer le 
tableau en document joint et le glisser dans une pochette transparente (ainsi tu peux y faire tes 
conversions en écrivant au feutre Velleda). 
Sur ton cahier, fais le petit exercice qui suit : 
Convertis les mesures de masses : 
7 kg = …… dag = …… cg    
20 g = …… cg = …… dg 
460 000 mg = …… g = …… dg 
500 cg = …… g = ……mg 
8 hg = …… dg = …… mg 
 
Puis, fais les exercices n° 8 et 9 page 129(OPM) sur ton journal de bord. 
 
Travail du mardi 28 avril 2020 : 
 
Lecture :  les enquêtes de l’inspecteur Lafouine (fiche : Maxime a la tête dure).  
Tu peux travailler sur la fiche imprimée ou sur le fichier WORD avec ton ordinateur. (Voir fichier joint : 
enquêtes du lundi 27 avril au jeudi 30 avril 2020). 
 
Conjugaison : suite sur l’imparfait 
 
Voici tout d’abord des petits jeux à faire en ligne pour t’entraîner de façon ludique (=sous forme de jeux). 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/imparfait.php 
 
Ensuite, fais les exercices sur la feuille reçue par mail. Colle cette feuille dans ton journal de bord. (Voir 
fiche : l’imparfait) 
  
Vocabulaire : 
Cette semaine (et chaque semaine jusqu’à la fin de l’année), je te propose de découvrir quatre 
expressions idiomatiques. 
Mais… Qu’est-ce qu’une expression idiomatique ? 
Il s’agit d’une expression propre à une langue. Elle est caractéristique d’une langue en particulier. Par 
exemple, l’expression « avoir un poil dans la main » est bien caractéristique de notre langue française car 
elle n’existe pas dans d’autres langues. 
Je te propose donc cette semaine de découvrir quatre expressions idiomatiques bien françaises. 
Lis attentivement (sur le document joint) la signification et l’origine des quatre expressions suivantes : 
« Avoir la main verte. » 
« Donner sa langue au chat. » 
« Rentrer dans sa coquille. » 
« Avoir la frite. » 
Maintenant, je te lance un petit défi : choisis une expression et illustre-la avec une photo de toi qui nous 
permettrait de la deviner juste en te regardant ! 
Envoie cette photo sur le mail des maîtresses et dis-moi si tu es d’accord pour la partager avec tes 
camarades de classe.  
 
Calcul :  
Nouvelle leçon : Diviser par un nombre à deux chiffres. 
Pour diviser un nombre par un nombre à deux chiffres (par exemple 483 : 23), il faut tout d’abord avoir 
monté la table du nombre diviseur (ici 23). 
 
Comme exemple, je prends la division 483 : 23 
Voici ce que tu dois donc faire : 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/imparfait.php


 
1) Monte sur ton cahier (le long de la marge) la table de 23 : 

23 x 1 = 23 
23 x 2 = 46  
23 x 3 = 69 
23 x 4 = 92 
23 x 5 = 115 
23 x 6 = 138 
23 x 7 = 161 
23 x 8 = 184 
23 x 9 = 207 
23 x 10 = 230 

2) Ensuite, tu vas pouvoir poser l’opération et l’effectuer à l’aide de la table que tu as monté juste 
avant. 

Je te propose de regarder la capsule vidéo jointe dans laquelle je t’explique tout ceci. 
 
Après avoir regardé la vidéo, pose et effectue les deux divisions suivantes : (Attention ! N’oublie pas, 
juste avant de les poser, de monter la table de X 35 le long de la marge !) 
840 : 35=                                              1295 : 35=     
 
35 X 1 = 35 
35 X 2 = 70 
35 X 3 =  ….     A toi de continuer jusqu’à 35 X 9  
 
 
Travail du jeudi 30 avril 2020  
 
Commence par corriger le travail de lundi et mardi donné par Madame CREPIN  
  

1) Exercices de conjugaison  
2) Exercices de grandeurs et mesures 
3) Les deux divisions à 2 chiffres 

 
 
Lecture :  les enquêtes de l’inspecteur Lafouine (fiche : bain moussant pour poissons exotiques). Tu peux 
comme les jours précédents travailler sur la fiche imprimée ou sur le fichier WORD avec ton ordinateur. 
(Voir fichier joint : enquêtes du lundi 27 avril au jeudi 30 avril 2020). 
 
Géométrie :   Les différentes sortes de triangles (rappel) 
 
Avant de faire l’exercice de la fiche sur les triangles reçue par mail, visionne la petite capsule vidéo (les 
triangles) où je te rappelle la nature des 5 triangles qui existent.   
 
Ensuite, fais l’exercice sur la fiche que tu colleras dans ton journal de bord. 
 
 
Grammaire :  Les compléments de phrase et les compléments de verbe 
 
Commence par prendre un crayon de couleur rouge, bleu, noir et vert ainsi qu’une règle. Prends ensuite 
la fiche reçue par mail que tu as imprimée (Les compléments). Colle cette fiche sur ton journal de bord. 
 
 



Regarde la capsule vidéo (Les compléments) et travaille en même temps que moi ! 
 
Enfin, fais l’exercice n°1 page 20 (OPF) sur ton journal de bord. 
Pour cet exercice, n’oublie pas de mettre une majuscule au début de tes phrases, de mettre une virgule 
après le complément en gras et de mettre un point à la fin des phrases. 
Ex : Dans la cour de l’école, les élèves font de la gymnastique. 
 
 Education civique :  Pourquoi le 1er mai est-il un jour férié ? Regarde cette petite vidéo en suivant le lien 
suivant. 
 
https://www.la-croix.com/Famille/VIDEO-Pourquoi-fete-travail-2018-05-01-1200935765 
 
 
 

BON LONG WEEKEND A TOI ET A TOUTE TA FAMILLE ! 
 

A LUNDI ! 
 
 

 

https://www.la-croix.com/Famille/VIDEO-Pourquoi-fete-travail-2018-05-01-1200935765

