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      Disciplines/compétences 
 

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

F
a

it
 

 

 La semaine de dictées 28 est reportée à la semaine prochaine    

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

Thème du jour : Tu te réveilles dans la peau de ta mère (ou de ton père), raconte 

en 6 minutes. Au retour en classe, on lira une ou plusieurs rédactions de ton choix 

PDF Jogging Feuille blanche  

Conjugaison  
Je révise mes tables de conjugaison  

Voilà un fichier de conjugaison à réaliser. Tu as 10 jours pour le terminer. 

(dernier rappel) 

PDF conjugaison 
(voir jeudi dernier) 

  

Lecture 
Je lis et je réponds à des questions 

Qu’est-ce que l’opéra ?  Lis, réponds aux questions puis corrige-toi PDF Opéra   

Vocabulaire 
 

    

M
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Nombres  
 

    

Calculs 
Multiplier et diviser un nombre décimal par 

10, 100, 1000 

Va sur https://www.quiziniere.com/ Code : 6268Y7 Tu as le droit d’utiliser 

la calculatrice pour te corriger. Rappel pour multiplier je décale la virgule 

vers la droite (et parfois je rajoute un 0), pour diviser je décale la virgule 

vers la gauche (et parfois je rajoute un 0) 

Lien Internet   

Géométrie 
Je réalise des tracés 

Essaye de fabriquer un cube avec tes instruments de géométrie PDF Le cube Feuille épaisse  

Mesures 
 

    

Problèmes 
Résoudre des problèmes 

Voici 12 résolutions de problèmes (RDP) à faire. Corrige-toi ensuite PDF 12 

problèmes 
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Arts visuels 

Connaître des éléments culturels et 

s’exprimer  

1) je choisis un tableau sur les 42 proposés 2) je fabrique un mini exposé 

sur ce tableau en m’aidant de la fiche de présentation. Tu peux faire ce petit 

exposé sur une affiche, dans un fichier Word, ou Powerpoint. Tu as 

plusieurs jours pour le faire et me le renvoyer. (pour lundi 25) 

PDF Présenter un 

tableau (voir lundi 

18) 

  

Histoire  
Lire un fabliau 

Lis ce fabliau du Moyen-Âge  PDF Fabliau   

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 Fiche ortho 28, dictée de mots 28 Pense à poursuivre tous les travaux en 

cours et à envoyer des photos et vidéos, poésie, finir ta lecture, arts visuels 

   

►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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