
Feuille de route pour jeudi et vendredi de la semaine 9 

Jours  Travail   

Jeudi 28 mai Lecture 
Bien corriger la fiche 32 

-Gamme de lecture : faire la fiche 33 

Calculs : 
Multiplication d’un nombre décimal par un nombre entier (séance 2) 

 

-Relire le « je retiens » et revoir la capsule vidéo que j’ai mise sur le blog (semaine 7). 

Rappel / complément : quand tu multiplies par 10, 100, 1 000… le nombre 
augmente. Tu dois décaler la virgule de 1, 2 , 3 …chiffres sur la droite (en fonction 

du nombre de zéros. Regarde bien 
Quand tu divises, le nombre diminue on fait donc l’inverse ! 

 
-faire les exercices 6,7 et 8 (sans poser les calculs). 

Je te donne la réponse pour les premiers nombres, à toi de faire la suite : 
Exercice 6 : 54,4 x 10 = 544 

Exercice 7 : 25,58 x 100= 2 558 
Exercice 8 : 125,63 x 1 000= 125 630 (il faut ajouter un zéro) 

Si il manque des chiffres il faut mettre des zéros. 
 

- Faire aussi  l’exercice 14 p83. N’oublie pas la virgule dans le résultat ! Corrige-
toi en vert en utilisant la calculatrice. Ne fais pas le calcul à la calculatrice 

avant car un jour tu seras seul(e) face à ta feuille et il faudra que tu saches le 
faire. 

 



 

Grammaire / conjugaison  
Le passé composé ! 

Qu’est-ce que le passé composé ? 
https://youtu.be/dyv7cB2oyMg 

-Regarder la capsule vidéo faite par mes soins et mise sur le blog 
-apprendre la leçon mise sur le blog ! Tu peux la coller dans ton cahier jaune. 

N’hésite pas à mettre des couleurs. 
-Faire d’abord l’exercice 1 p99 

-faire les exercices 10 et 11p100  (seulement les 5 premiers verbes) + exercice 
12p100 

 
SCIENCES 

 
Vous avez tous découvert la cétoine. Cet insecte fabuleux qui derrière son 
aspect larvaire peu attrayant, a des missions très importantes pour l’être 

humain : dégrader la matière morte (ce qui produit du compost) pour la larve 
et polliniser pour la cétoine adulte.  

 
Mais sais-tu ce qu’est la pollinisation ? A quoi ça sert ? 

Dans ton cahier de sciences écris ce que tu penses à ce sujet ou fais un dessin 
(sur une nouvelle page) puis regarde cette petite vidéo pour voir si tes idées 

étaient les bonnes. 
 

https://youtu.be/XflRKpNysB4 
 

https://youtu.be/dyv7cB2oyMg
https://youtu.be/XflRKpNysB4


Je te propose ensuite de prendre une fleur (que tu as le droit de cueillir bien 
sûr) puis de regarder comment elle est faite. Coupe la fleur de haut en bas et 

observe les parties. Essaie de retrouver celles que l’on voit dans la vidéo : 
étamines, pistil, pétales, sépales et tige 

Je mets un exemple sur le blog. 
Colle ensuite cette fleur dans ton cahier de sciences et fais des flèches pour 

indiquer les différentes parties.  
Envoie-moi la photo de ton travail ! 

 
 

 

Vendredi 29 mai 
(travail pouvant se 

prolonger dans le week-
end comme des devoirs 

pour mardi 2 juin ! ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dictées 
-Faire la dictée n°8 

Multiplications posées de nombres décimaux  
 

-faire l’exercice 16 p83 ! Vous devez poser les calculs et vous n’avez pas le droit 

d’utiliser la calculatrice !  N’oubliez pas de reporter la virgule dans le résultat. 
 

Mathématiques 
Placer, intercaler et encadrer des nombres décimaux sur une droite 

graduée (suite de lundi) 
-Corriger l’exercice de lundi 25 mai 

-exercices 3, 4, 5 p 39 

 



 
 
 
 

Pour l’exercice 3, regarde bien les limites déjà données sur la droite 
graduée. 

 
Grammaire 

Adjectifs épithètes et adjectifs attributs 
-Bien lire la leçon page 42. 

-faire l’exercice en ligne suivant. Ceux qui ont fait l’exercice ont écrit 
attribut à chaque fois, à toi de changer en cliquant sur la flèche si tu 

penses que c’est plutôt épithète. Cherche bien le nom que les adjectifs 
qualifient avant de répondre. 

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-
francais-13945.php 

 
- Faire l’exercice 8 p43 

Entoure les noms que les adjectifs qualifient. 
 

-Travail sur le dossier top secret mis sur le blog !  

 
 

-Terminer l’anglais si ce n’est pas encore fait. 
 


