
Lundi 29/03 Mardi 30/03 Mercredi 31/03 Jeudi 1er avril Vendredi 2 avril
Français : Conjugaison
Transposer un texte au 
singulier au pluriel.

Français : Écriture
S’entraîner à mémoriser un 
mot inconnu pour le copier 
correctement.

Français : Grammaire/Nature 
des mots
Fichier « Naturomo »

Français : Écriture
L’histoire mystérieuse
Créer une histoire à partir 
d’images

Français : dictée
Mémoriser les mots de la 
dictée

Vocabulaire : compléter un 
mot croisé.

Rallye de français 1ère partie Rallye de français 2ème partie Défi grammatical 1ère partie Défi grammatical 2ème partie

Fichier « Détermino » : 
Reconnaître les déterminants

Fichier « Chacun son rôle » : 
reconnaître le S/V/CO/CC

Français : dictée
Mémoriser les mots de la 
dictée

Lecture : texte à reconstituer Conjugaison : mots mêlés

Lecture : Le 12ème travail 
d’Hercule
Questionnaire

Lecture oralisée : s’entraîner 
à lire à haute voix

Lecture : Les enquêtes de 
l’inspecteur Lafouine

Français : dictée
Mémoriser les mots de la 
dictée

Fichier « Grand reporter » : 
révision conjugaison

Mathématiques : la fraction 
du jour

Mathématiques : la fraction 
du jour

Mathématiques : la fraction 
du jour

Mathématiques : la fraction 
du jour

Mathématiques : calcul 
mental - Jeu de la cible

G&M : lecture de l’heure Résolution de problème : 
proportionnalité

Résolution de problème : 
proportionnalité

Résolution de problème : 
proportionnalité

Résolution de problème : 
proportionnalité

Résolution de problème : le 
cycliste

Calcul posé : divisions Géométrie : fichier 
« Architecte »

Numération : fractions et 
décimaux

Numération : fractions et 
décimaux

Calcul mental : fichier 
« Calculus »

Géométrie : fichier 
« Architecte »

Calcul mental : fichier 
« Calculus »

Calcul posé : fichier 
« Opératix »

G&M : conversions de durée



Lundi 29 mars 2021
Orthographe : je sais faire les accords dans le 
Groupe nominal et accorder le verbe avec son sujet.

Vocabulaire : Complète le mot croisé à l’aide des définitions. Relie 
les textes sur Rosa Parks et Louis Pasteur étudiés en période 2 et 3 
pour t’aider. 



Vocabulaire : Textes à relire avant de réaliser le mot croisé.



Grammaire : Réalise les exercices du fichier Détermino ci-dessous.







Mathématiques : La fraction du jour
Tu dois écrire trois demis sous la forme d’une fraction puis d’un 
nombre décimal, la placer sur la droite graduée et ensuite la 
comparer avec l’unité.

Lecture d’heures
Ecris l’heure affichée (matin et après-midi)
Puis ajoute la durée indiquée et écris la nouvelle heure.



Résolution de problème
Le cycliste

Ton schéma

Tes calculs

Ta phrase réponse :

___________________________________________________________

___________________________________________________________



Calcul mental
Fichier Calculus


