
Plan de travail pour la semaine 2 (du 23 au 27 Mars) 
 

 
 
Conjugaison : 
- Lire la p.80 du manuel. Faire « Cherchons » (lire le texte + faire les 2 questions à l’oral) 
Lire la leçon « je retiens » sur le passé simple en u et en in. 
Apprendre la leçon CONJ 8 sur le passé simple. 
- S’entrainer en faisant les exercices 2, 4 et 5 p.81 (corrigés en fin de semaine) 
 
 
Mathématiques - mesures: 
Nous avons déjà fait les mesures de longueur, de masses. 
Nous allons commencer les mesures de contenance. 
Le tableau de conversion est toujours le même (m, g ou L au milieu). 
- Lire la p.104 du manuel. Faire « l’activité de recherche », puis lire la leçon « l’essentiel » (correction 
de l’activité de recherche en fin de semaine) 
- Apprendre la leçon MES 5 sur les mesures de contenance/capacité. 
 
 
Géographie : 
Lire le déroulé de la leçon, puis compléter au fur et à mesure les documents. Si vous ne pouvez pas 
imprimer, répondez aux questions à l’oral. 
Ne collez rien, j’enverrai en fin de semaine la leçon à copier, où les documents seront à corriger et à 
coller. 
 
 
Littérature : travail sur l’album l’épave du Zéphir 
1- Observer et décrire oralement la première de couverture de L'épave du Zéphyr (image jointe) 

2- Noter sur une feuille le vocabulaire nécessaire à la description. Vérifier l’orthographe des mots sur 
un dictionnaire. 

3- Sur une feuille à carreaux, écrire son prénom, la date et le titre (Séance 1 - l’épave du Zéphir)  

Puis répondre à ces questions : 

a) Décrire l’image avec les mots de vocabulaire répertoriés avant (Faire des phrases) 
b) Complétez la phrase suivante : Selon moi, c'est l'histoire de...  (Ecrire quelques 
phrases, en essayant de deviner quelle pourrait être l’histoire). 

Envoyer un scan ou une photo de la feuille. 
 
 
Mathématiques - Problèmes : 
- Faire la fiche de problèmes. Il faut trouver quelle opération je choisi en fonction de l’énoncé 
(addition, soustraction, multiplication, division). (corrigés en fin de semaine) 
 
 
 


