
Plan de travail du lundi 30 mars

Français 15 minutes

Apprendre les terminaisons de l'imparfait (leçon sur l'imparfait)

Dictée

Il parlait doucement avec son curieux voisin.

Vous finissiez toujours par un sourire amical.

Je frappais puissamment dans mon vieux ballon.

Anglais 15 minutes

Avec la fiche du vocabulaire des aliments, (si tu en connais d'autres, ajoute-les) écris 

dans ton cahier d'anglais ce que tu as mangé hier au petit-déjeuner, au déjeuner et au 

dîner.

Français 15 minutes

Manuel CLEO

Page 25 exercice 3

Lire le texte à voix haute.

Trouve les mots ou groupes de mots qui te permettent de comprendre ce que 

ressentent les personnages. 

(utilise un tableau comme dans la correction de l'exercice précédent page 24 exercice 

1du mardi 24)

Personnages 1 2 3

Ce que ressent le
personnage : indice

dans le texte, à
quelle ligne

Explique

Récréation



Français 10 minutes

Apprendre les mots de la dictée du jour

Noms : un voisin, un sourire, un ballon

Adjectifs : curieux, vieux, amical

Adverbes : puissamment, toujours, doucement

Verbes : parler, finir, frapper

Mathématiques 30 minutes

Rituel

Le nombre décimal du jour : 12, 8

Partie entière Partie décimale

Milliers Centaines Dizaines Unités Dixièmes Centièmes Millièmes

,

Consignes

Ecris le nombre décimal dans le tableau.

Ecris le nombre décimal selon les différentes représentations.



Calcul mental   (à l'oral sans rien écrire)

Lire la leçon 19

Multiplier par 10, par 100 les nombres décimaux.

0,1 x 10 = 3,7 x 10 = 9,2 x 10 = 

0,1 x 100 = 3,7 x 100 = 9,2 x 100 = 

40,189 x 10 = 40,189 x 100 =

Apprentissage

• Mini-fichiers décimaux : faire une fiche                       Aide     : leçon 18

• Jeu Dépasse pas 1 (Voir règles et documents)

Pause méridienne

Lecture 15 minutes

Mathématiques 15 minutes

Jeu Dépasse pas 1 (Voir règles et documents)

Français 30 minutes

Les pronoms personnels Séance 3
Faire l'exercice 3 (fiche exercice les pronoms personnels)



Récréation

Sciences 30 minutes

La séance a été faite en classe, c'est un rappel : relis les objectifs et la partie à retenir.

Ensuite, fais la séance 2.

Enigme du jour     :

Aide
Dans le tableau

P = Paris B = Bordeaux L = Lyon M = Marseille

A = Anglais E = Espagnol I = Italien R = Russe



Blague du jour     :  

Un homme entre dans un restaurant .
- Garçon, est-ce que vous servez des nouilles, ici ?

- Bien sûr , monsieur , ici , on sert tout le monde ! 

 

Défi du jour     : Un tautogramme.

Ecrire une phrase. Mais attention tous les mots doivent commencer par la même 
lettre ! (Et partage la par sms ou sur One)

Mon exemple : la lettre M

Malheureusement, mon merveilleux maître mâche monstrueusement ma magnifique 
machine mathématique mauve.



Plan de travail du mardi 31 mars

Français 15 minutes

Apprendre les terminaisons de l'imparfait (leçon sur l'imparfait)

Dictée

Elles voyaient ce grand homme comme un personnage hostile.

Parfois, tu prenais le temps de lire, d'écouter, de regarder.

Avant, vous essayiez à peu près de viser la cible lointaine.

Anglais 15 minutes     : dans le cahier d'anglais.

Avec la fiche du vocabulaire des aliments, compose le menu de la cantine.

Attention, un aliment peut être dans le menu : 1 seule fois.

Aide toi de l'affiche sur l'équilibre alimentaire et de ce tableau (que tu dois mettre en 

anglais) pour faire des repas équilibrés.

Menu de la cantine Semaine du 30 mars au 03 avril

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée

Plat

Dessert

Boissons

Français 15 minutes

Objectif : Je repère les différentes désignations d'un personnage

Lire la leçon
Lire le texte à voix haute
Faire l'exercice (page suivante)



Comment fait un auteur pour désigner un personnage ?

Pour désigner un personnage dans un texte, l'auteur :

• Utilise un nom : 

Monsieur Mallia décida de rester en classe, pour la vie.

• Utilise un pronom personnel sujet : 

Il déposa sa valise et ses livres.

• Utilise un pronom personnel complément : 

Son ami lui apporta son aide.

• Utilise un groupe nominal : 

Le jeune homme commença à peindre les murs.

Utiliser ces mots permet d'éviter les répétitions et d'employer uniquement 

le pronom il.

Consigne : Souligne les mots utilisés pour désigner le personnage Croc-Blanc.

Ce fut à l'approche de l'automne, quand les jours se firent moins longs et la
morsure du froid plus vive dans l'air du matin, que  Croc-Blanc décida - et trouva
l'occasion - de reprendre sa liberté. 

Une grande effervescence régnait depuis quelques jours dans le village indien. La
tribu démontait  le camp d'été et s'apprêtait à rejoindre, avec armes et bagages, un
terrain de chasse plus propice, où elle pourrait trouver de la nourriture en abondance
pendant tout l'hiver. Le petit loup observait attentivement le va-et-vient ininterrompu
des hommes, des femmes et des enfants, mais il ne comprit la signification de ce
remue-ménage inhabituel que le dernier matin, lorsque les tentes furent démontées,
pliées et chargées sur les pirogues. 

 

Croc-Blanc, Jack London, © Éditions Gallimard Jeunesse 2004



Récréation

Français 10 minutes

Relire la leçon sur les adverbes 

Apprendre les mots de la dictée du jour

Noms : un homme, un personnage, le temps, la cible

Adverbes : comme, parfois, avant, à peu près

Verbes : voir, prendre, essayer, lire, écouter, regarder, viser

Adjectifs : grand, hostile, lointaine

Mathématiques 30 minutes

Rituel

Le nombre décimal du jour : 

Partie entière Partie décimale

Milliers Centaines Dizaines Unités Dixièmes Centièmes Millièmes

,
Consignes

Ecris le nombre décimal dans le tableau

Ecris le nombre décimal selon les différentes représentations.



Calcul mental

Calculer 50 % de : 20 / 40 / 50 / 90 / 100 / 150 / 180

en plus : 25 / 45 / 75

Calculer 25 %  de : 20 / 40 / 100 / 200 / 300

en plus : 50 / 70 / 150



Apprentissage

• La table de 50 (écrire la table de 50 dans son cahier et s'interroger avec 

quelqu'un)

• Mini-fichiers : compléter une fiche (leçon 18)

• Jeu La bataille navale (Voir règles et documents)

Pause méridienne

Lecture 15 minutes

Mathématiques 15 minutes

Jeu La bataille navale

Français 30 minutes

Les pronoms personnels Séance 4

Relire la leçon sur les pronoms (leçon pronoms)

Faire l'exercice 4 (fiche exercice les pronoms personnels)

Récréation

Sciences 30 minutes     : Voir documents

Enigme du jour

Je suis un nombre inférieur à 1000.
Ma partie décimale a trois chiffres identiques.
Ma partie entière a trois chiffres identiques.
Mon chiffre des millièmes est 2.
La somme de mes chiffres est égale à 24.
Qui suis-je ? 



Défi du jour

Ecris une phrase avec des mots qui ne contiennent pas la lettre e.

Mon exemple :

Un jour, arrivant à la maison, un ami m'a dit : « Pourquoi fais-tu ça ? ».

Blague du jour


