Plan de travail du lundi 25 mai au mercredi 27 mai
Lundi 25 mai

Mercredi 27 mai

Orthographe : Phrase du jour

Orthographe : Phrase du jour

Orthographe : Phrase du jour

Demande à un adulte de te dicter cette phrase :

Demande à un adulte de te dicter cette phrase :

« Quand je serai grand, je serai garagiste car
j’ai une passion pour les belles voitures. »

« Ma sœur sera une cuisinière célèbre car
elle adore faire à manger. »

Demande à un adulte de te dicter la phrase
suivante :

_________________________________________________________

Grammaire
1) Lis le texte « Un tour de magie » (fiche 1).
2) Trouve le groupe des verbes à l’infinitif qui
sont soulignés.
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3) Regarde la vidéo suivante :
https://urlz.fr/cjif
Elle va te rappeler comment écrire des
verbes au futur !
4) A l’oral, relis le texte « Un tour de magie »
en mettant les verbes soulignés au futur à la
2ème personne du singulier (tu).
→ Tu commenceras ainsi : « D’abord,
tu prendras une boîte en carton…»
5) Maintenant, tu vas faire ce travail à l’écrit :
Récris les verbes soulignés en les mettant
au futur avec tu.
→ Aide : Utilise la leçon sur le futur.
_________________________________________________________

Lecture
1) Lis silencieusement l’histoire « Crapaud » de
Ruth Brown. (fiche 1)
2) Relis cette histoire à haute voix.

______________________________________________

Grammaire
1) Lis le texte ci-dessous :

AU SOLEIL
Tu emportes ton matériel de camping. Tu
installes ta tente puis tu marches jusqu’à la
plage. Quand tu es sur le sable, tu poses tes
affaires et tu entres dans l’eau. Ensuite tu
restes au soleil, mais trop longtemps… Tu as la
peau toute rouge pendant plusieurs jours ! Tu
choisis alors de rester à l’ombre le temps
d’aller mieux.
2) Trouve l’infinitif et le groupe des verbes
soulignés.
________________________________________________________________________________

Lexique
1) Relis silencieusement l’histoire « Crapaud »
(Fiche 1).
2) Trouve, dans le texte, des synonymes de :
a. collant
b. qui sent mauvais
c. laid
d. joyeux
→ Aide : Deux mots sont synonymes quand
ils ont le même sens. Exemple : beau et joli

« Dans quelques années, nous voyagerons
dans le monde entier. »
________________________________________________

Grammaire
1) Relis le texte « Au soleil » que tu as vu hier.
2) Récris ce texte en mettant les verbes
soulignés au futur et en commençant par
Demain.
→ Aide : Tu peux utiliser ta leçon sur le futur.
________________________________________
Lecture
Prends un livre de ton choix et lis pendant 20
minutes.

Calcul mental

Calcul mental

Calcul mental

Trouver le double des nombres suivants :

Revois les tables de multiplication.
Reproduis et complète cette chaîne de calcul.
Travaille, en priorité, les tables que tu connais
9, 15, 22, 50, 200
moins bien.
_____________________________________ ________________________________________
Calcul

Géométrie

1) Pose et calcule :

MATHÉMATIQUES

a) 483 x 5

b) 819 x 37

Prends une équerre et une règle graduée.

c) 6 045 x 48

1) Trace un carré de 3 cm de côté.

→ Aide :
Tu peux utiliser les tables de multiplication.

→ Aide : Regarde la vidéo « Tracer un carré » :
https://urlz.fr/ccTH

Nombres et calcul

2) Vérifie ton travail avec une calculatrice.

2) Trace un rectangle de largeur 10 cm et de
longueur 20 cm.

Problème 1 :
Pour faire un gâteau pour 4 personnes, il
faut 200 g de farine.
Combien faut-il de farine pour faire un
gâteau pour 8 personnes?

→ Aide :
Regarde la vidéo « Tracer un rectangle » :
https://urlz.fr/cyuk

Résous ces deux problèmes :

Problème 2 :
6 kilos de cerises coûtent 30 €. Combien
coûte 3 kg de cerises?

ARTS

Réaliser des monstres de papier
Va sur le lien https://urlz.fr/cJph puis réalise des monstres sympathiques ou effrayants !
Si tu n’as pas de journaux ou de magazines chez toi pour réaliser les étapes 1, 2 et 3,
prends une feuille blanche et écris les lettres de ton prénom, de façon aléatoire, dans l’espace de ta feuille.

