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      Disciplines/compétences 
 

Ce que je dois faire ? 
Où le trouver ? Où le faire ? 

F
a

it
 

 Dictée de mots 30 
Orthographier correctement des mots 

Demander à quelqu’un de ta famille de te dicter les mots 

Possibilité de se corriger soi-même ou par un adulte 

Le PDF Dictées Feuille jaune  

 

Dictée flash 1 
Se préparer à la dictée bilan de vendredi 

Demander à quelqu’un de ta famille de te dicter les phrases 

Possibilité de se corriger soi-même ou par un adulte 

Fiche dictée 30 Cahier violet  

Jogging d’écriture  
J’écris un texte selon nos critères de réussite 

Thème du jour : Invente un texte avec les mots: girafe, école et aujourd’hui. 
en 6 minutes. Au retour en classe, on lira une ou plusieurs rédactions de ton choix 

PDF Jogging Feuille blanche  

Conjugaison  
Je découvre le conditionnel  

Lis la leçon, fais les exercices puis corrige-toi  PDF Conditionnel 

+exo+corrigé 

  

Travail pluridisciplinaire 
Thème : l’eau 

Fais les exercices sur le thème de l’eau puis corrige-toi PDF L’eau    

Orthographe 
Je revois les accents sur le e  

Fais les exercices puis corrige-toi PDF Accent    
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Nombres  
 

    

Calculs 
Je révise mes calculs sur les décimaux  

Trouve le nombre secret : A = 85,29 – 7,456     B = 29,8 x 64   C =  45 : 20 

A+B+C = ? 

   

Géométrie 
 

    

Mesures 
 

    

Problèmes 

Je révise la courbe 

Fais les exercices puis corrige-toi    
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Arts visuels 

 

    

Histoire  
 

Pour bien comprendre la différence entre Moyen-Âge et Epoque moderne 

(ou Temps modernes) regarde cette vidéo 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000003109/epoque-

moderne.html 

 

   

Autonomie 

 

S’inscrire et aller sur ce site :  https://ecole.cned.fr/login/index.php 

Tu peux faire les exercices de ton choix si tu as du temps libre 

   

Devoirs Dictée flash 2 Pense à poursuivre tous les travaux en cours et à envoyer des 

photos et vidéos, poésie, finir ta lecture 

   

►Pense à mettre le titre, la consigne, souligner. 

►Tu peux faire dans l’ordre que tu veux. 

►Pense à faire des pauses. 

►Un adulte peut te corriger.  

►En cas de difficultés ou sur demande, j’envoie la correction (écrire les commentaires sur le blog ou à grussedagneaux@yahoo.fr) 
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