
Cahier journal  Semaine 3 à la maison 
 

Lundi 30.03 

Dictée du jour 

Préparation de dictée 20 a 

Ecouter le fichier audio puis faire sa correction en comparant avec le fichier parents. 

Orthographe  

a) Le pluriel des noms p128 

leçon ORTH 7 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

6, 7 p 129 7, 8 p 129 6, 7, 8 p 129 
 

Calcul mental  

jour 6 – lundi 30 mars 

Calcul  

b) Diviser par un nombre à un chiffre / Je révise (p84 et 85) 

 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

7, 8, 10 p 84 - 85 p 81 7, 8, 10 p 84 - 85 p 81 7, 8, 10 p 84 - 85 p 81 

  

Liens intéressants pour aider à la compréhension 
https://www.youtube.com/watch?v=VWS9NyXbEyY 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/division-la-

technique-operatoire/diviser-par-un-nombre-a-un-chiffre-12.html 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/division-la-

technique-operatoire/diviser-par-un-nombre-a-un-chiffre-22.html 

 

Anglais 

My home - Séquence 4 – my house 

Parcours niveau 1 

Terminer le parcours sur la semaine. 
 

Mardi 31.03 

Dictée du jour 

Préparation de dictée 20b 

Ecouter le fichier audio puis faire sa correction en comparant avec le fichier parents. 

Grammaire 

a) Le verbe p16 

leçon GR7 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

2, 5, 7 p 16 - 17 3, 5, 7 p 16 - 17 2, 4, 8 p 16 - 17 
 

Calcul mental 

Jour 7 – mardi 31 mars 

https://www.youtube.com/watch?v=VWS9NyXbEyY
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/division-la-technique-operatoire/diviser-par-un-nombre-a-un-chiffre-12.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/division-la-technique-operatoire/diviser-par-un-nombre-a-un-chiffre-12.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/division-la-technique-operatoire/diviser-par-un-nombre-a-un-chiffre-22.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/division-la-technique-operatoire/diviser-par-un-nombre-a-un-chiffre-22.html
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Grandeurs et mesures 

1. Connaitre et utiliser les unités de mesure de longueurs (p125)  

 MES 1 – révision – tableau de conversion 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

5, 6, 7, 8 p 125 5, 6, 7, 8 p 125 5, 6, 7, 8 p 125 
 

Sciences 

C’est pas sorcier – la nutrition 
https://www.youtube.com/watch?v=LgHgOxtonmM 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-

et-la-sante/lalimentation/que-mange-t-on.html 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-

et-la-sante.html 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-

et-la-sante/lalimentation/a-quoi-servent-les-aliments.html 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-

et-la-sante/lalimentation/bien-manger-oui-mais-comment.html 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-

et-la-sante/lalimentation/les-roles-des-differents-repas-de-la-journee.html 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-

et-la-sante/lalimentation/avons-nous-tous-les-memes-besoins.html 

 
 

Mercredi 1er avril 

Dictée du jour 

Préparation de dictée 20c 

Ecouter le fichier audio puis faire sa correction en comparant avec le fichier parents. 

Conjugaison 

a) L’imparfait des verbes en être, aller, faire et dire (p80 – 81) 

Leçon CONJ 4 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

1, 2, 3 p80 2, 3, 4 p80 1, 2, 3, 4 p 80 
 

Calcul mental 

Jour 8 – mercredi 1er avril 

Numération 

Utiliser des fractions dans des situations de partage et de mesure (p37). 

leçon NUM 3 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

13, 14 p 37 13, 14 p 37 13, 14 p 37 

 

Liens pour expliquer à nouveau les fractions simples  
https://www.youtube.com/watch?v=9RAB1Kvxw0I 
https://www.youtube.com/watch?v=59aDsBgNLpg 
https://www.youtube.com/watch?v=Y-OsyVScSzk 

https://www.youtube.com/watch?v=LgHgOxtonmM
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/que-mange-t-on.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/que-mange-t-on.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/a-quoi-servent-les-aliments.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/a-quoi-servent-les-aliments.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/bien-manger-oui-mais-comment.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/bien-manger-oui-mais-comment.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/les-roles-des-differents-repas-de-la-journee.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/les-roles-des-differents-repas-de-la-journee.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/avons-nous-tous-les-memes-besoins.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/avons-nous-tous-les-memes-besoins.html
https://www.youtube.com/watch?v=9RAB1Kvxw0I
https://www.youtube.com/watch?v=59aDsBgNLpg
https://www.youtube.com/watch?v=Y-OsyVScSzk
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https://www.youtube.com/watch?v=KNamCffiWKU 
 

 

Jeudi 2 avril 

Dictée du jour 

Préparation de dictée 20d 

Ecouter le fichier audio puis faire sa correction en comparant avec le fichier parents. 

Vocabulaire 

Les homonymes (fiche i-prof) 

exercices 1, 2 et 3 de la fiche. Vous pouvez soit travailler sur la feuille, soit recopier les exercices 

dans vos cahiers. 

Utilisez un dictionnaire afin de trouver l’orthographe et donc le sens des différents homonymes. 

Calcul mental 

Jour 9 – jeudi 2 avril 

 

Géométrie 

Liens leçon sur les polygones 
https://www.youtube.com/watch?v=tfR1XYm-JpA 

 

Le carrelage 1 

Tracer sur une feuille blanche et colorier la figure obtenue. 

Vocabulaire expliqué : une médiane est une droite qui partage un segment en son milieu et de 

manière perpendiculaire. 

Histoire 

Continuer à s’entrainer et apprendre sur les sites donnés la semaine dernière. 

Lire et remplir la fiche de travail sur Charlemagne et les carolingiens. 

Anglais 

My home - Séquence 4 – my house 

Parcours niveau 1 

Terminer le parcours sur la semaine. 
 

Vendredi 3 avril 

Dictée du jour 

Dictée 20 

Ecouter le fichier audio puis faire sa correction en comparant avec le fichier parents. 

Orthographe / grammaire 

a) Les accords dans le groupe nominal p136-137 

leçon ORTH 11bis 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

5, 6 p 137 6, 7 p 137 7, 8 p 137 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KNamCffiWKU
https://www.youtube.com/watch?v=tfR1XYm-JpA
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Calcul mental 

Jour 10 – vendredi 3 avril 

Numération / Calcul 

Découvrir les fractions décimales p38 – 39 

Utiliser son matériel de numération (les disques en dixièmes) 

 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

1, 2 p 38 1, 2 p 38 1, 2 p 38 

Géographie 

Des jeux pour apprendre 

 

les villes en France 
https://learningapps.org/3232773 
 

Le relief de la Terre 
https://learningapps.org/3059818 
 

Se repérer sur Terre 
https://learningapps.org/2607199 

Lecture 

Le Parchemin pourpre 

Chapitre 3 et questions sur le chapitre 3 
 

Liens culture générale 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7h1upgZ_vhJDhxriAgdbALF8pXCi6aGu&app=desktop 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV3P0gYCSBu6yxedIPDoBFMA3x6SCWgRk&app=desktop 

https://classetice.fr/spip.php?article30 

 
 

 

https://learningapps.org/3232773
https://learningapps.org/3059818
https://learningapps.org/2607199
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7h1upgZ_vhJDhxriAgdbALF8pXCi6aGu&app=desktop
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV3P0gYCSBu6yxedIPDoBFMA3x6SCWgRk&app=desktop
https://classetice.fr/spip.php?article30

