
LUNDI 

Vocabulaire: étymologie p.236 

Ex 4 p.237 

Dictée: dictée «  Chercheur d’or » faire la fiche de préparation de la dictée et apprendre les mots : 

Des milliers, un  rêve, des  prospecteurs, des économies, nécessaire, là-haut,  un voyage, 

convoité, exténuant, à travers, ont dû, hostile.  

Calcul posé:        4,6  +1 =                6 + 2,5  =            54,3  + 6, 8 =          18 + 4,7=   

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 une 
addition ordinaire mais il ne faut pas oublier de mettre la virgule.     

Sciences: nouveau chapitre : le développement des végétaux. 

 Regarder les  petites vidéos, copier le texte et coller les images. 

Production d'écrit: Tu te réveilles, 1000 ans ont passé. Raconte. 

Calcul mental: additionner un nombre entier et un nombre décimal. Astuce : commence par 
écrire le nombre après la virgule. 

12 + 7,3               28 + 2,9                  321 + 4,2                 193 + 10,4                   53 + 12,7         

 14,5 + 300          82 + 13,25              102,56 +7                33,51 + 16                  2,08 + 44 

 

MARDI 

Grammaire : la coordination dans la phrase p.238 

Lire le texte et répondre aux questions, faire le 1 de « je manipule », puis lire »j’ai compris » 

Faire l’ex 1 p.239 

 

Production d'écrit: Trouve dix mots pour résumer cette année scolaire. 

Puis faire la grille de mots croisés. 

Lecture : lecture de Charlie et la chocolaterie chapitre 5 à 10  page 36 à 57. 
Et faire la fiche de compréhension 



Géographie : nouveau chapitre : consommer en France. Coller les dessins et copier le texte. 

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

321 + 2,04        502 + 1,46          21,2 + 325             212 + 13,1             47,35 + 351 

123 + 31,37       34 + 6,20             4,78 + 49              12,75 + 15            25,7 + 30 

Numération  nouveau chapitre : lire, écrire et décomposer les nombres décimaux p.42. Faire le 
cherchons puis lire « je retiens ». Coller N14, N15 et N16 puis faire ex 1 et 2 p.42 

JEUDI 

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

14,7 + 21             107,1 + 41             5,3 + 12                26 + 3,27               81 + 14,33 

102 +77,4           303 + 24,56         437 + 11,45          713 + 21,5               171 + 27,3       

Production d'écrit: Tu es invité chez ton (ta) meilleur(e) ami(e). Sa mère a préparé un plat que tu 
détestes. Raconte. 

Conjugaison : le passé  simple p.218/219.  

Coller les nouvelles règles C30 à  C24, lire le texte p.218, répondre aux questions et faire « je 
manipule » 

Numération : lire, écrire et décomposer les nombres décimaux p.42. 

Relire « Je retiens »  puis faire ex 3p. 42, 7 et 9 p.43 

Orthographe : révision des homophones 

Faire l'exercice 6 et 7  p.221 

Histoire : Louis XIV.  

Copier le texte et coller les illustrations. 

Problèmes : ex 13 et 14  p.86 (pour le 14, pensez à convertir en minutes) 

 

VENDREDI 
Production d’écrit : Tu te réveilles et tu mesures 1 cm. Raconte. 

 
Dictée : faire la dictée « chercheur d’or» 

Grandeurs et mesures : j’utilise les maths en sciences 

p.145, lire le texte et répondre aux questions 5, 7  et  8 



 
Anglais : révise Where do you live sur les feuilles colées dans le cahier et apprends de nouvelles 
choses sur ce pays en regardant la fiche jointe 

Calcul mental : additionner deux  nombres décimaux. 

4,31 + 12,41              1,2 + 5,3          10,7 + 3,2          4,12 + 5,8             3,25 + 8,21 

16,7 +18,2                4,3 + 8,5        1,34 + 2,04          9,12 + 6,31           3,5 + 5,32  

 
Coloriage magique : coloriage sur les divisions 

Sport : vous allez pouvoir reprendre l’aérobic avec Kévin, mais vous n’êtes pas obligé de faire la 

totalité,  

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

puis, vous pouvez apprendre le madison : 

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

quand vous maitrisez bien le mouvement, vous pouvez ajouter la musique : 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECTIONS 

Vocabulaire: Ex 4 p.237 

thermo→ thermomètre, thermique, thermoplongeur….. 

aéro→ aérostat, aérosol… 

zoo→ zoologie, zooparasite… 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt0wuk_bOXI
https://www.youtube.com/watch?v=bdH_91sZaNQ
https://www.youtube.com/watch?v=6qxm7f8_Urc


micro→ microscope, microphone… 

octo→ octogone, octogénaire… 

Numération   

Cherchons p.42 

50,65 m   6 est le chiffre des dixièmes 

 66 m   6 est le chiffre des dizaines et l’autre le chiffre des unités 

11,64 m   6 est le chiffre des dixièmes 

5,76 m     6 est le chiffre des centièmes 

Ex 1 p42 

a. 29,1             b. 16,7             c. 107,63               d. 40,01              e. 1,04 

Ex 2 p.42 

1,27→chiffre des centièmes 

7,42→ chiffre des unités 

74,51 → chiffre des dizaines 

0,07 → chiffre des centièmes 

47,89 → chiffre des unités 

709,25→ chiffre des centaines 

0,75→ chiffre des dixièmes 

Ex 3 p.42   

a. =          b.  ≠           c.  ≠                d.  ≠           e. =        f. ≠              g. =            h.≠ 

Ex. 7  p.43 

a. 7,59→ 7 unités et 59 centièmes           

b.  b. 8,47→ 8 unités 4 dixièmes et 7 centièmes                                  

     c.0, 52→ 0 unité 52 centièmes            



     d.21, 01 → 21 unités et 01 centièmes                                                    

     e. 1,09→ 1 unité et 9 centièmes            

     f. 6,12 → 6 unités 1 dixième et 2 centièmes                                                

    g. 52,17→ 52 unités et 17 centièmes                                                       

Ex. 9 p.43 

a. 6, 42             b. 12,9              c.  0,3             d. 21,09              e.125,26   

Grammaire : ex. 1 p.239 

Paul va à la bibliothèque et emprunte un documentaire sur la peinture 

Prendras-tu le bus ou viendras-tu à pied ? 

Le tonnerre gronda, alors ma petite sœur se cacha sous sa couette. 

Mélangez-bien, puis ajoutez les fines herbes. 

Orthographe :  

Ex. 6  p.221 

Tu l’as croisé à la mairie 

L’aigle a saisi la proie et l’a emportée. 

La femme a embrassé la fillette et l’a prise dans ses bras. 

Depuis que tu l’as réparée, la bicyclette est comme neuve. 

Yvan a enfourné la tarte et  l’a fait cuire 30 min. 

 Ex. 7  p.221 

Ils savent où est cachée la sorcière. 

Où vas-tu ? Au gymnase ou au stade ? 

Vous prenez le pion rouge ou le pion bleu ? 

On ne sait pas où  partir en vacances : à la mer ou à la montagne ? 

Le collège où enseigne ma sœur n’est pas loin. 

Est-elle professeur de français ou d’histoire ? 



Problèmes :  

Ex 13  p.86 

34 400 : 80 = 4300 km par jour 

Ex  14  p.86 

2h40 = 160 min     160 : 8 = 20 jus d’oranges 

 

Grandeurs et mesures : p.145 

5. 100m = ¼ de tour  un jeune de 7 ans fera 1 tour entier + ¼ de tour. 

     Un athlète des jeux olympiques fera   1500 : 400 = 3 tours entiers + ¾ de tour( il reste 300 
m sur 400m). 

7. 120 min = 2h donc ce sont la chinoise et la britannique qui ont fait moins de 2h 

8.  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


