
Feuille de route pour la semaine 11 : jeudi et vendredi 

Jours  Travail   

Jeudi 18 juin Personnage du XXIème siècle  
Lire la fiche sur : le général De Gaulle 

L’appel du 18 juin : explication 
https://youtu.be/OY9_JPLsKAo 

Vidéo de l’appel du 18 juin (non faite le18 juin mais enregistrée un autre jour) 
https://youtu.be/xR3o13i0sd0 

Un jour une question : c’est quoi la résistance ? 
https://youtu.be/58xAUoo6LFo 

 
Calcul mental : poursuivre l’entrainement, améliorer ses résultats. Faire toutes les 

tables si ce n’est pas déjà fait. 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php 

Mathématiques 
Calculs 

-corriger les exercices de jeudi dernier 
Calculer un quotient décimal  

 -Exercice 13 p 85 . Lisez bien la consigne ! Les 5 premières divisions pour 
aujourd’hui. Faire les 5 autres demain ! 

Géométrie 
https://youtu.be/jdYpItXUjkw : petite vidéo pour réactiver les souvenirs ! 

 
-Lire le « je retiens » p 180. Nous avons besoin de réviser les solides. 

 

https://youtu.be/OY9_JPLsKAo
https://youtu.be/xR3o13i0sd0
https://youtu.be/58xAUoo6LFo
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php
https://youtu.be/jdYpItXUjkw


Il existe deux catégories de solides les polyèdres et les non polyèdres (solides qui 
peuvent rouler !). Revois bien le vocabulaire : face, sommet et arête. 

-faire les exercices 2p181, 5 et 6p181 
Conjugaison / Grammaire 

Le passé composé / le plus que parfait 
-corriger les exercices faits jeudi 28 mai 

-Rappel :  

PASSE COMPOSE : Auxiliaire au présent + participe passé du verbe 
PLUS QUE PARFAIT : Auxiliaire à l’imparfait + participe passé du verbe 

 
FUTUR ANTERIEUR : Auxiliaire au futur + participe passé du verbe 

PASSE ANTERIEUR : Auxiliaire au passé simple + participe passé du verbe 
 

-Faire les exercices de la fiche (la correction est dans le dossier). 
-Exercice en ligne en plus 

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-plus-que-parfait/exercices 
 

Sciences 
Nous avons parlé de la reproduction des plantes à fleurs, maintenant parlons de 

celle des animaux… 
Avant de regarder le « c’est pas sorcier » ci-dessous, lis le document mis sur le blog 

et réponds aux questions très simples. Tu verras avec la vidéo si tu as raison ou 
non. On en reparle la semaine prochaine ! 

https://youtu.be/8eQ0f1eQGGs 
 
 

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-plus-que-parfait/exercices
https://youtu.be/8eQ0f1eQGGs


Vendredi 12 juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnages du XXIème siècle  
Qui était Lucie Aubrac ? 

https://youtu.be/wXYsO4pssE0 
 

Regardez son témoignage : 
https://youtu.be/RbwUEFbg0Ww 

Lire la fiche sur: Jean Moulin 
Qui était Jean Moulin ? 

https://youtu.be/KHMs-t_nA_M  
 

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

-Gammes de lecture : nous corrigerons la gamme de lecture 35 la semaine 
prochaine ensemble. 

Mathématiques 
- Corriger les exercices 6p42 ,11, 13, 18 et 20 p43 
- Faire les divisions f, g, h, i, j de l’exercice 13 p 85 

Géométrie 
- Lire le « je retiens » p 182 

- -faire les exercices 1 et 5 p 183 

Grammaire 
L’attribut du sujet  

-corriger les exercices de vendredi dernier. 
Révision de la notion de complément circonstanciel  

 

https://youtu.be/wXYsO4pssE0
https://youtu.be/RbwUEFbg0Ww
https://youtu.be/KHMs-t_nA_M
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php


On en a souvent parlé en classe et vous sembliez avoir de bons souvenirs mais je 
pense qu’une petite « piqure de rappel » peut être utile. Nous manipulerons toutes 

les fonctions (COD, COI, SUJET…) la semaine prochaine. 
-Regarde d’abord la vidéo puis lis attentivement la leçon p 32 (OPF) : 

https://youtu.be/k-2B85-ExBU 
 

-Faire les exercices 1 et 3 p 33 
 

-Travail sur le dossier top secret n°2 ! 
 

ANGLAIS/SPORT/CUP Apprendre la chanson et s’entraîner avec le gobelet en même temps !  

 

https://youtu.be/k-2B85-ExBU

