
Feuille de route pour la semaine 7 :  lundi 11 mai et mardi 12 mai 2020 

 

 

Travail du lundi 11 mai 2020  

 

➢ Comme chaque début de semaine, prends ton stylo vert et commence 

par corriger le travail du jeudi 7 mai donné par Mme CERRUTI. 
 

Lecture : Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine.     Château en feu 

Fais l’enquête du lundi. (Tu peux, comme la semaine précédente travailler sur la 

fiche imprimée ou sur le fichier WORD avec ton ordinateur. (Voir fichier joint : « 

Enquêtes du lundi 11 mai au vendredi 15 mai 2020 »). 

 

Orthographe : 

Fais la dictée 1 de mots de la semaine 7 (à l’aide du fichier audio « Dictée 1 de mots 

(lundi) – semaine 7 »). 

 

Conjugaison :  

Nous poursuivons le travail sur le passé composé. 

Pour te remettre en mémoire ce temps composé du passé, regarde cette petite vidéo. 
https://www.youtube.com/watch?v=WrCUwcZIppA 

 

Cette semaine, nous allons voir le passé composé employé avec l’auxiliaire être. 

Ouvre ton livre Outils pour le Français à la page 88.  

Lis attentivement le cadre bleu de la page 88. 

Voici donc l’essentiel de ce que tu dois retenir : 

 

 

Employé avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde avec le sujet. 

 

Exemples :   Il est parti.   Jean est parti. 

   Elle est partie.  Marie est partie. 

   Ils sont partis.  Nos amis sont partis. 

   Elles sont parties.  Capucine et Rose sont parties. 

 

 

A présent, tu peux faire les exercices n° 3, 4 et 5 page 89 sur ton journal de bord. 

 

Grandeurs et mesures :  

Attention ! Nouvelle leçon : Connaître les unités de mesure de contenances. 

 

Regarde attentivement la petite vidéo qui suit : 

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

https://www.youtube.com/watch?v=WrCUwcZIppA
https://www.youtube.com/watch?v=iIKYrQ_oPWc


Voici donc ce que tu dois retenir : 

 

 

• Une contenance est le volume occupé par un liquide dans un récipient. 

 

• L’unité principale est le litre. 

Les sous-multiples du litre sont : le décilitre, le centilitre et le millilitre. 

            1 L = 10 dL = 100 cL = 1000 mL 

Les multiples du litre sont : le décalitre, l’hectolitre et le kilolitre. 

            1 kL = 10 hL = 100 daL = 1000 L 

 

• Voici le tableau de conversion des unités de mesure de contenances (à 

connaître par cœur) : 

kl hl dal l dl cl ml 
Kilolitre hectolitre décalitre litre décilitre centilitre millilitre 

      

 

 

 

 

Maintenant, ouvre ton livre Outils pour les maths à la page 130 et fais les exercices 

n°2 p. 130 et n° 3 et 5 page 131. 

 

Travail du mardi 12 mai 2020  

 

Lecture: Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine.    Trop d’argent 

Fais l’enquête du mardi. (Tu peux, comme la semaine précédente travailler sur la 

fiche imprimée ou sur le fichier WORD avec ton ordinateur. (Voir fichier joint : « 

Enquêtes du lundi 11 mai au vendredi 15 mai 2020 »). 

 

Orthographe : 

Fais la dictée 2 de la semaine 7 (à l’aide du fichier audio « Dictée 2 (mardi) – 

semaine 7 »). 

 

Vocabulaire : 

Tu peux découvrir dans le document joint quatre nouvelles expressions 

idiomatiques.  

Lis attentivement (sur le document joint : « Expressions idiomatiques semaine 3 ») 

la signification et l’origine des quatre expressions suivantes : 

« Avoir le melon. »                                                                                    

« Avoir le cœur sur la main. » 

« Avoir plusieurs cordes à son arc. » 

« Avoir un poil dans la main. » 

 



Et voici le petit défi de la semaine :  

 

Choisis une expression que nous n’avons encore jamais vue ensemble. Ecris-la dans 

un mail et illustre-la en prenant une photo de toi. Nous ferons deviner cette nouvelle 

expression à tes camarades de classe la semaine prochaine. 

Tous les enfants qui réaliseront ce défi auront leur devinette en ligne la semaine 

prochaine ! 

 

Calcul :  

 

Diviser par un nombre à deux chiffres. 

J’ai pu observer, dans les devoirs de divisions que vous m’avez renvoyés que vous 

aviez compris le principe de la division posée à deux chiffres au diviseur. Je vous 

félicite !  

En revanche, j’ai vu aussi beaucoup d’erreurs dues aux soustractions et des erreurs 

de calcul ou de tables de multiplication. 

Voici donc ce que nous allons faire : 

 

1. Pour effectuer des divisions, il est très important de connaître ses tables de 

multiplication « sur le bout des doigts ». 

Revois-les puis connecte-toi si tu le peux sur ce site qui t’aidera à t’entraîner. 

(Revois tes tables de multiplication et entraîne-toi plusieurs fois par semaine !) 
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/mathematiques/table/index.php 

 

2. Voici un petit entraînement de soustractions posées à faire avant d’effectuer 

les divisions : 

 

4 560 – 2 635 =     

2 731 – 980 =     

83 059 – 6 426 = 

 

Quand tu auras fini ce travail de soustractions posées, commence par corriger 

tes soustractions avant de passer à l’étape 3 (Ouvre le fichier « Correction des 

soustractions » pour pouvoir vérifier tes calculs.)   

 

3. Enfin, pose et effectue les divisions suivantes (Attention ! N’oublie pas, juste 

avant de les poser, de monter, à côté de ta division, la table correspondant au 

diviseur. Pour diviser 5 952 par 32, je commence par monter à côté de ma 

division la table de 32, puis j’effectue ma division posée à l’aide de ma table 

de 32.  

 

5 952 : 32 =    2 520 : 56 = 

9 184 : 32 =    8 232 : 56 =                            

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/mathematiques/table/index.php

