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      Disciplines/compétences 
 

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

F
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Dictée de mots 24 
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 

Dans ta pochette 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 23 Cahier violet  

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

Thème du jour : Raconte tes vacances de Pâques  
5 minutes. Au retour en classe, on lira une ou plusieurs rédactions de ton choix 

Planning jogging Feuille blanche  

Grammaire 
 

    

Conjugaison  
Je révise tous les temps 

Ecrire au P, Imp, F, PC, PS le verbe faire avec je et nous  Cahier violet  

Orthographe 
 

    

Vocabulaire 
Nous connais le registre de langue  

Lire le texte page de gauche. Faire les exercices 5, 6 et 7 page de droite. Se 

corriger (voir les corrections à la page suivante) 

PDF niveaux de 

langue  

Cahier violet  

Poésie 
Je connais de mémoire un texte poétique 

As-tu appris ta poésie ? Tu devras la réciter en visioconférence  Cahier des arts  
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Nombres  
 

    

Calculs 
Je m’entraîne en calcul posé 

Trouve le nombre secret S    A = 804,87 - 678 =       B = 367 X 598 =     

 C = 369 : 15 =      S = A + B + C =      à vérifier à la calculatrice 

 

 Cahier violet  

Géométrie 
 

    

Mesures 
Je révise les durées 

Faire les exercices du PDF (les corrections sont à la page suivante) PDF Grandeur et 
mesure  

Cahier violet  

Problèmes 
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Anglais  

Je connais des éléments culturels 

Copier les 3 nouveaux mots d’anglais PDF mots anglais Cahier rouge  

Histoire 
Révolution industrielle 

Connais-tu tes leçons sur le Moyen-Âge? Je te conseille de les relire une 

fois 

   

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. Anticiper l’autodictée    

►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) 

https://ecole.cned.fr/login/index.php
mailto:grussedagneaux@yahoo.fr

