
Feuille de route / planning pour la semaine 8 

Jours  Travail   

 Corriger le travail fait lors de la semaine 7 avant de faire celui de cette semaine.  

Lundi 18 mai 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul mental: 
https://www.tablesdemultiplication.fr/test-de-vitesse/ 

faire le test de rapidité avec toutes les tables (65 résultats à donner). En fonction 
du résultat pendant le week-end travailler les tables qui ont posées problèmes. 

Lecture 
-Faire la fiche 32 

Poésie 
-Envoyer la photo de sa poésie recopiée et de l’illustration (le 18 mai était la date 

limite) 
-Poursuivre l’apprentissage de la poésie. Il faut savoir la réciter pour le 25 mai 

(agenda). 

Mathématiques 
Nombres : lire, écrire et décomposer les nombres décimaux (séance 2). 

 
-Exercices 8, 9, 10 et 13 p37 (Outils pour les maths) 

En plus pour les plus rapides : défi maths p37 

Lexique / écriture 
Les synonymes 

- Exercices 6 et 9 p 177 (aide toi d’un dictionnaire pour trouver les synonymes 
si besoin). 

- Envoie-moi une photo de l’exercice 9.  

 

https://www.tablesdemultiplication.fr/test-de-vitesse/


EMC / HISTOIRE 
-Corriger les fiches sur le 8 mai (les coller dans le cahier d’histoire si possible). 

 
 EVEIL RELIGIEUX 

 
-Regarde cette vidéo qui t’expliquera pourquoi jeudi 21 mai est un jour spécial : 

 
https://youtu.be/F2iEcZJkVy8 

 

Mardi 19 mai 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dictées 
-Faire la dictée n°6 

 
Mathématiques 

Mesures : le périmètre (séance 2)  
 

-Connais-tu bien les formules pour calculer le périmètre d’un rectangle et le 
périmètre d’un carré ? Sans regarder la leçon écris-les sur ton ardoise par exemple 

puis vérifie p 122. Si tu ne les connais pas et bien… réapprends-les ! 
-Ensuite fais les deux problèmes suivants : 7 et 8 p 123. N’hésite pas à refaire les 

dessins et à écrire les dimensions dessus pour mieux comprendre. 
-Les plus rapides peuvent faire le 10 p 123 

 

 

https://youtu.be/F2iEcZJkVy8


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Orthographe 
Accord du verbe avec son sujet  

-Bien lire la leçon page 154.  
-Faire ensuite les exercices 2 et 3 p155 

Pour l’exercice 3 cherchez bien le sujet. Il ne faut pas le confondre avec le COD ou 
le COI. 

Exemple :  je lui dis 
Je= sujet et lui= COI 

Je dis « à qui ? » à lui 
Attention : Il faut faire l’exercice deux fois : une fois au présent et une fois à 

l’imparfait. 
 

GEOGRAPHIE 

A quoi sert Internet ? 
-Lire les documents et répondre aux questions. Pour une question tu as besoin de 

ton manuel Outils pour le Maths ! 
 

Lundi et /ou mardi 
Sport/anglais… 

 

-Faire les exercices de sport liés aux mots anglais de Carine et le travail qu’elle 
demande.  
A écouter : 

Chanson de Aldebert sur les gestes barrière : https://youtu.be/wUwjs2lmfD8 

 

 

Pendant ce long 
week-end voici 

quelques devoirs ! 

 
- Relire la fiche sur les verbes conjugués au passé simple. 

 

https://youtu.be/wUwjs2lmfD8


 
 

-Réviser les différentes catégories de déterminants et la leçon sur les fonctions des 
adjectifs qualificatifs (feuille de route semaine 7 ou leçon p42 du manuel Outils pour 

le français) et les verbes d’état. 
-réviser les tables de multiplications grâce à ce « jeu » en ligne fait lundi 

https://www.tablesdemultiplication.fr/test-de-vitesse/  
Tu peux travailler certaines tables ou directement refaire le test de rapidité avec 

toutes les tables. Tu peux aussi essayer un autre jour les autres jeux (Diplôme des 
tables…). Recommence quand tu le peux pour améliorer ton score si besoin ! 

- Lire tous les jours ! 
- Jouer, rire …mais ça je n’ai pas besoin de le dire ! 

 

https://www.tablesdemultiplication.fr/test-de-vitesse/

