
 
 
 
 

 
 
Objet : Semaine du 30 mars au 3 avril                                                               Date : le 27/03/2020  

 

Liste de mots n°19 à apprendre 

 

 

 Lundi 30 mars : 

 Français :  

- Apprentissage des mots de dictée (liste n°19) 

- Lecture : chapitre n°3 « Mon père est un gangster » (p.44 à 46) + finir les énigmes dans le 

dossier « Le récit policier » (si ce n’est pas encore terminé) 

- Orthographe : dictée flash n°1 

- Vocabulaire : revoir V2 (uniquement le paragraphe sur les familles de mots) et faire la fiche 

d’exercices sur les familles de mots 

 Mathématiques :  

- Revoir les tables de multiplication sur le site : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 

- Faire l’étape suivante dans le dossier « Safari Problèmes » 

 Sciences :  

- Afin de connaître les différentes transformations des déchets par le recyclage, consulter le 

site : http://www.in-terre-actif.com/trousse3/php/showtext.php?page=ref3-5-3 

- Compléter le tableau  
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 Mardi 31 mars : 

 Français :  

- Apprentissage des mots de dictée (liste n°19) 

- Lecture : chapitre n°3 « Mon père est un gangster » (p.47 à 50) 

- Orthographe : dictée flash n°2 

- Grammaire : revoir G3 (uniquement le paragraphe sur l’adjectif qualificatif) et faire la fiche 

d’exercices sur l’adjectif qualificatif 

 Mathématiques :  

- Calculs : faire la fiche d’opérations pour les CM1 et la fiche sur les soustractions de 

nombres décimaux pour les CM2 

 Géographie :  

- Revoir les principales villes françaises sur le site :  

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/villes_france.php 

- Observer le tableau et compléter les phrases 

 

 Mercredi 1er avril :  

- Apprentissage des mots de dictée (liste n°19) 

- Lecture : chapitre n°3 « Mon père est un gangster » (p.50 à 53) 

- Défis de la semaine (ce n’est pas un poisson d’avril !) : tu as la possibilité, si tu le 

souhaites, de réaliser un ou plusieurs défis parmi ceux proposés ci-dessous. Pense ensuite 

à demander à papa ou maman de m’envoyer par mail la photo ou la vidéo. Pour te motiver, 

je me suis également prêté au jeu (vidéo disponible sur le site de l'école). 
 

Défi n°1 : Défi sportif 

Au choix : jonglages, viser un objectif (poubelle, cerceau, panier de basket, but…) avec une 

balle, un ballon ou un autre objet, parcours sportif, etc. 

Défi n°2 : Défi artistique 

En lien avec le thème d’année, réalise un masque africain. Pour t’aider, voici quelques 

exemples ci-dessous. 

 

  

 

Défi n°3 : Défi cuisine 

Réalise une recette sucrée ou salée de ton choix.  

Défi n°4 : Défi carnaval 

Le carnaval de l’école devait avoir lieu le vendredi 27 mars. Tu es prêt(e) toi aussi à te 

déguiser ? Enfile alors ton plus beau costume et prends une photo. 
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 Jeudi 2 avril : 

 Français :  

- Apprentissage des mots de dictée (liste n°19) 

- Lecture : chapitre n°3 (p.54 à 57) + répondre aux questions sur le chapitre 

- Orthographe : dictée flash n°3 + faire les exercices de la préparation de dictée n°19 

 Mathématiques :  

- Numération : faire la fiche d’exercices sur les fractions pour les CM1 et la fiche d’exercices 

sur les nombres décimaux pour les CM2 

 Anglais :  

- Regarder les différentes vidéos publiées par Emilie sur le site de l’école : http://lamerlatiere-

stetherese.fr/ 

 Vendredi 3 avril : 

 Français :  

- Orthographe : dictée préparée n°19 

- Conjugaison : revoir C5 et C6 + faire la fiche d’exercices sur l’imparfait de l’indicatif 

 Mathématiques :  

- Géométrie : revoir les quadrilatères sur le site :  

https://fr.khanacademy.org/math/geometry-home/quadrilaterals-and-polygons 

- Mesures : faire la fiche d’exercices sur les mesures de durées 

 Histoire :  

- Lire les différents documents et répondre aux questions 

- Lire la partie D du chapitre 7 « La fin de la 1ère République » 

- Compléter le texte à trous sur « La République et le Directoire » 

 

 Activités libres à effectuer tout au long de la semaine :  

- Lecture plaisir (roman, B.D, revue…) 

- S’informer, découvrir sur :  

https://www.1jour1actu.com/ ou https://monquotidien.playbacpresse.fr/ 

- Fichier en autonomie 

- Activités manuelles (bricolage, peinture, dessin, cuisine…) 

- Jeux de société, jeux de cartes, jeux de logique… 

 

Bon travail et bon courage à tous !!!   

 

Mathieu GABORIEAU 
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