
Feuille de route pour lundi et mardi de la semaine 11 

Jours  Travail   

Lundi 15 juin Personnage du XXième siècle : 
-Lire la fiche sur Nelson Mandela 

Calcul mental : jeu sur les tables de divisions ou les tables de multiplications à l’envers 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php 

Lecture 
-corriger le questionnaire sur la 3ème partie. 

-Lire la quatrième  partie de « Lulu et la grande guerre » de Fabian Grégoire.  
- Coller les feuilles dans le cahier de Littérature puis faire le travail suivant : 

Recopier les questions et y répondre en faisant des phrases : 
1) Où se trouve Charles depuis une dizaine de jours ? 
2) Quelles conséquences a la météo sur la vie des soldats ? 
3) Pourquoi le fait que les rats envahissent les tranchées est un vrai 
problème pour les soldats ? 
4) Pourquoi Charles dit-il que l’on peut se promener la nuit sans lampe ? 

 Pour compléter cette lecture regarde cette vidéo : 
https://youtu.be/iqYmkrnQYBA 

Mathématiques : comparer et ranger les nombres décimaux 
-Corriger les exercices de vendredi 12 juin. 

La proportionnalité 
Souviens-toi… Au début du confinement je vous avais donné une recette de crêpes 

où il s’agissait déjà de cette notion. 

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php
https://youtu.be/iqYmkrnQYBA


Regarde cette vidéo. On y parle de bûches (dessert !) et non de crêpes mais le 
principe est le même ! 

Découverte de la proportionnalité :https://youtu.be/PyDvkMr3qfg 
Reconnaître des situations de proportionnalités : https://youtu.be/RJVEwO3ysdI 
Vidéo qui résume l’ensemble et qui peut te permettre de comprendre si ce n’est 

pas encore le cas : https://youtu.be/a0PwRmZixQM 
 

-lire le « je retiens » p98 puis faire les exercices 1 et 3 p99 
Aide 

Exercice 1 : exemple pour la situation a 
Une tablette coûte 1,80€ donc le prix de 3 tablettes doit être égal à : 5,40€ car 

 1,80 x 3 = 5,40 
Cette situation est donc une situation de proportionnalité (il n’y a pas de 

promotion…) 
Pour l’exercice 3 , tableau c (par exemple) : on connaît la masse de 2 livres et celle 

de 5 livres donc pour la masse de 7 livres il suffit d’additionner 3,5 et 8,75 car  
2 + 5 = 7 livres. 

Orthographe 
Ce, se, c’est, ces… 

1ère vidéo pour présenter les différences entre ces homophones : 
https://youtu.be/1jKfaqVE_Uc 

2ème vidéo complémentaire qui montre des astuces intéressantes pouvant convenir 
à certains : 

https://youtu.be/O76gEYB-dSY 
Dans cette 2ème vidéo, la personne parle d’un autre homophone : sais, sait qui est 

le verbe savoir conjuguer au présent. 

https://youtu.be/PyDvkMr3qfg
https://youtu.be/RJVEwO3ysdI
https://youtu.be/a0PwRmZixQM
https://youtu.be/1jKfaqVE_Uc
https://youtu.be/O76gEYB-dSY


- Faire les exercices des fiches sur le blog et les corriger. 

GEOGRAPHIE 
-Corriger la fiche sur les inégalités d’accès à internet et apprendre les réponses. 

 
PREMIERS SECOURS 

Cas de l’inconscience. 
Suite à une chute ou à un malaise une personne peut être inconsciente. C’est-
à-dire que la personne respire mais ne réagit pas qu’on on lui parle ou quand 

on lui serre la main. Si la personne ne respire plus c’est l’étape du massage 
cardiaque et du bouche à bouche. Cela ne fait pas partie de ce que vous devez 

découvrir pour le moment ! 
Sur la fiche vous avez les différentes étapes à suivre pour aider une personne 

inconsciente. A un moment il faut la mettre en PLS : position latérale de 
sécurité. Retenez déjà qu’il faut mettre la personne sur le côté bouche 

ouverte vers le bas, c’est le plus important.  
-Pour la technique de la PLS regardez bien cette vidéo et la feuille mise sur le 

blog. 
https://youtu.be/uK7ZOUxuuKQ 

 
 Les contraintes sanitaires m’empêchent d’entrainer vos camarades. Par 

contre vous pouvez essayer de la faire sur vos proches ! Si vous le souhaitez 
vous pouvez m’envoyer la vidéo !  

 

Mardi 16 juin 
 

Personnage du XXième siècle : 
-lire la fiche sur Marie Curie 

 

https://youtu.be/uK7ZOUxuuKQ


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul mental : jeu sur les tables de divisions ou les tables de multiplications à l’envers 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php 

Dictée : faire la dictée n°11 
Mathématiques  

Calculer l’aire d’un carré et d’un rectangle 
-Corriger les exercices de mardi dernier. 

Rappel : 

Aire d’un carré : côté x côté 
Aire d’un rectangle : longueur x largeur 

 
-Il faut connaître les deux formules par cœur !!! 

-Faire les problèmes 8 et 9 p 135 

Orthographe 
Participe passé en -é ou infinitif en -er ? 

-corriger les exercices de mardi dernier 

-Bien relire la leçon p 162 (OPF). 

-Exercices 3, 5 et 6 p163 

Histoire 
Les conséquences de la première guerre mondiale 

-Regarder et lire les documents de la fiche puis répondre aux questions. 
 

ANGLAIS/SPORT/CUP 
SONG  

 

 
Comme les semaines précédentes ! 

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php


 


