
LUNDI 15 

Vocabulaire: des mots d’origine étrangère p.246 

Lire le texte et répondre aux questions. Puis faire « je manipule », lire « je retiens » et enfin faire 
ex 1 p.247 

Dictée: «  Léonard de Vinci » faire la fiche de préparation de la dictée et apprendre les mots : 

Prodigieux, extraordinaire, un observateur, inventif, l'anatomie, la cartographie, un résultat, la 

géologie, un savant, un témoin, le domaine, un sous-marin. 

Calcul posé:        15,9 + 3,14 =                7,02 + 125  =            7,3 -3 =          6 – 4.5 =   

Tu peux t’aider de la page 88 de ton livre. Il faut bien mettre ensemble les parties 
entières et de l’autre les parties décimales. Ces opérations se calculent comme des 
opérations  ordinaires avec des nombres entiers mais il ne faut pas oublier de mettre 
la virgule.     

Sciences: copier le texte et coller les images.  

Production d'écrit: Tu te promènes sur la plage. Tu aperçois une sirène au loin. Raconte. 

Calcul mental : additionner deux  nombres décimaux. Il faut lire 4 fois l’addition, 2 fois pour se 

concentrer sur la partie décimale et 2 fois pour se concentrer sur la partie entière. Astuce : 

commence par additionner la partie décimale 

12,4 + 10,5         15,13 + 3,7         20,6 + 3,2          10,31 + 8,2           8,6 + 11,10        

4,37 + 9,51         32,3 + 6,67         17,6 + 8,2          42,3 + 31,6           12,52 + 6,3 

 

MARDI 16 

Grammaire : la coordination dans la phrase p.238 

Relire »j’ai compris » puis faire ex 3 et 4 p.239 

Production d'écrit: Ferme les yeux. Ecoute le silence pendant une minute. Ecris ce que tu as 
entendu. 

Puis faire le QCM en suivant les explications de la fiche. 

Lecture : lecture de Charlie et la chocolaterie chapitre 11 à 1 7 inclus, page 57 à 89. 
Et faire la fiche de compréhension 

Géographie : Coller les dessins et copier le texte. 

Calcul mental: additionner un nombre entier et un nombre décimal.  



4,71 + 3,03          3,22 + 7,11            7,03 + 7,41         8,12 + 9,53           24,31 + 1,68     

13,2 + 8,73         8,11 + 13,24           5,4 + 9,31           2,26 + 7,33           11,47 + 23,51 

Numération  nouveau chapitre : placer, intercaler et encadrer des nombres décimaux sur une 
demi-droite graduée p.44. 

 Faire le cherchons puis lire « je retiens ». Faire ex 1 et 2 p.44 

JEUDI 18 

Calcul mental: retrancher un nombre entier et un nombre décimal.   

24,3 - 12               37,25 - 11               44,7 - 8               53,12 - 9                13,6 - 4 

73,4 - 32                81,22 - 8                 93,5 - 3              105,2 - 5               115,56 - 6  

  

Production d'écrit A quoi penses-tu à cet instant ? Ecris tes pensées. 

Conjugaison : le passé  simple p.218/219.  

Relire les règles C30 à  C34, puis faire ex 1 et 2 p219 

Numération : nouveau chapitre : placer, intercaler et encadrer des nombres décimaux sur une 
demi-droite graduée p.44. 

Relire « Je retiens »  puis faire ex 3 et 4 p.45. Tu peux utiliser la demi-droite ci-dessous ou bien 
celle que je t’ai donnée la semaine dernière. 

 

Orthographe : révision des homophones. Tu peux réviser O13 dans ton cahier de règles 

Faire l'exercice 1 et 2  p.245 

Histoire : Louis XVI et la Révolution.  

Copier le texte et coller les illustrations (ou bien coller directement toute la leçon) 

Problèmes : ex 15 et 16  p.86  

 

VENDREDI 19 

Production d’écrit : allonge le plus possible la phrase suivante : le chat miaule dans le jardin. 



 
Dictée : faire la dictée « Léonard de Vinci» 

Géométrie : les solides p.180 

Faire « Cherchons » lire je retiens et coller G15 et G 16. Puis faire ex. 1  p.180 et 2 p. 181. 

 
Anglais : l’heure. Lis la fiche et entraîne –toi à dire l’heure. 

Calcul mental : multiplier un nombre décimal par 10, 100 1000. Astuce : quand on multiplie par 10, 

déplacer la virgule d’ 1 place vers la droite, quand on multiplie par 100, déplacer la virgule de 2 places 

vers la droite, quand on multiplie par 1000, déplacer la virgule de 3 places vers la droite. Commencer par 

écrire le nombre donné avant de faire les changements. 

2,4 X 10                 3,12 X 10                      8,6 X 10                3,47 X 10                        8,81 X 100 

4,72 X 100            12,8 X 100                 27,99 X 100           3,212 X 1000                49,813 X 1000 

 
Multiplications cachées : retrouve dans la grille 10 multiplications de la table de 6, à l’horizontal ou 
à la verticale, idem pour la grille 7 mais il y en a une en diagonale. 

Sport : vous allez pouvoir reprendre l’aérobic avec Kévin, vous allez commencer à 15 min et aller 

jusqu’à la fin 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt0wuk_bOXI 

puis, vous pouvez  continuer à apprendre le madison : 

https://www.youtube.com/watch?v=bdH_91sZaNQ  

avec  la musique : 

https://www.youtube.com/watch?v=6qxm7f8_Urc  

et vous allez pouvoir apprendre une 2ème danse : 

https://www.youtube.com/watch?v=WewLOuABBFY 
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