
Cahier journal  Semaine 4 à la maison 
 

Lundi 06.04 

Dictée du jour 

PAS DE CONNEXION EN CLASSE VIRTUELLE A 16H15, JE SUIS DE PERMANENCE A L’ECOLE. 

PAR CONTRE CONNEXION A 10H. 

Préparation de dictée 21 a 

Ecoute le fichier audio puis fais sa correction en comparant avec le fichier parents. 

Problème du jour 

n°11 p 85 

Calcul mental  

jour 6 – lundi 30 mars (attention si les nombres sont à virgule, ne fais pas l’exercice) 

 

Attention, détache les corrections, elles sont à la suite. 

 

Exercice sur les tables de multiplication : le but est de faire cet exercice tous les jours en 

« échauffement ». Tu dois te chronométrer. Il faut essayer de battre ton record chaque jour un peu 

plus. (exemple si tu mets 1min et 5 secondes, il faudra mettre 1 min et 4 secondes le lendemain.)  

Tu peux faire une, deux ou trois séries. Pour les plus rapides, essayez les 3 séries en 3 minutes. 

Calcul  

a) Diviser par un nombre à deux chiffres p 82 – 83 

 

Lis le « cherchons » 

Lis le « je retiens » 

N’oublie pas de te connecter à 10h. Nous expliquerons la leçon. 

 

Visionne les liens  
https://www.youtube.com/watch?v=vIaDkR6Y-6A 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wJg6HuyJ7Pw 

 

Lis ta leçon CAL 9 à la page 3 (Diviser un nombre entier par un nombre entier à plusieurs chiffres 

(division euclidienne)) 

 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

1, 2, 3 p 82-83 1, 2, 4 p 82-83 1, 2, 3, 4 p 82-83 

  

Anglais 

Parcours EAM semaine 4 

Tu peux commencer le parcours niveau 1 en pensant à l’enregistrer. Arrête-toi à la civilisation. 

rappel identifiant : 

PrénomNcm1 

Mot de passe 

062995 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vIaDkR6Y-6A
https://www.youtube.com/watch?v=wJg6HuyJ7Pw
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Mardi 07.04 

Dictée du jour 

Préparation de dictée 21b 

Ecoute le fichier audio puis fais sa correction en comparant avec le fichier parents. 

Problème du jour 

n°12 p 85 

Calcul mental 

Jour 7 – mardi 31 mars 

 

Exercice sur les tables de multiplication : le but est de faire cet exercice tous les jours en 

« échauffement ». Tu dois te chronométrer. Il faut essayer de battre ton record chaque jour un peu 

plus. (exemple si tu mets 1min et 5 secondes, il faudra mettre 1 min et 4 secondes le lendemain.)  

Tu peux faire une, deux ou trois séries. Pour les plus rapides, essayez les 3 séries en 3 minutes. 

Calcul 

a) Diviser par un nombre à deux chiffres p 82 – 83 

 

Visionne les liens sur la division à deux chiffres si tu en as besoin 
https://www.youtube.com/watch?v=vIaDkR6Y-6A 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wJg6HuyJ7Pw 

 

Apprends ta leçon CAL 9 à la page 3 (Diviser un nombre entier par un nombre entier à plusieurs 

chiffres (division euclidienne)) 

 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

7, 11, 12 p 82-83 7, 11, 12 p 82-83 7, 11, 12 p 82-83 
 

Sciences 

Nous allons profiter du printemps pour commencer l’étude du développement des végétaux. 

 

Pour cela tu vas commencer par écrire sur une feuille de recherche toutes les connaissances que tu 

as au sujet des plantes. 

 

Puis tu vas demander à tes parents s’il y a des graines de haricot dans la cuisine (des haricots 

rouges ou flageolets, des petits pois secs…) et des sachets congélations. 

 

Tu vas remplir un sachet congélation avec du coton (type carré démaquillant, 2 carrés suffisent) que 

tu auras d’abord passé sous l’eau et à peine essoré (pour pas qu’il ne coule). Puis tu vas placer tes 2 

graines de chaque côté du sachet. Enfin tu vas fermer le sac et le placer dans un endroit bien 

ensoleillé en le scotchant à la paroi (une vitre fonctionne très bien). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vIaDkR6Y-6A
https://www.youtube.com/watch?v=wJg6HuyJ7Pw
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Chaque jour tu viendras dessiner ce que tu observes. 

La croissance des haricots est très rapide, pense à mesurer tes plantules. 

 

Prépare ta fiche de relevés : 

Jour + dessin 

Laisse 10 cm 

de haut 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Taille         

 

Mardi prochain, nous comparerons nos relevés et nous rechercherons les termes scientifiques qui 

qualifient ce que nous avons fait.  

 

Rapidement, ta plante va avoir des feuilles (vérifie que le coton reste humide), il faudra la planter 

dans un pot. Demande à tes parents s’ils peuvent te prêter un pot de fleurs (type ceux du basilique en 

plastique avec des trous ou un petit pot en terre avec sa soucoupe…). Et profite d’une de tes 

promenades autour de chez toi pour ramasser un petit peu de terre pour ton pot ou bien remplis ton 

pot de terreau. Nous planterons notre haricot dans 10 jours environs. 

 

Envoie-moi des photos, elles serviront aux copains qui n’ont pas obtenu de plantule. 
 

Mercredi 8 avril 

Dictée du jour 

Préparation de dictée 21c 

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

Problème du jour 

n°13 p 85 

Calcul mental 

Jour 8 – mercredi 1er avril 

 

Exercice sur les tables de multiplication : le but est de faire cet exercice tous les jours en 

« échauffement ». Tu dois te chronométrer. Il faut essayer de battre ton record chaque jour un peu 

plus. (exemple si tu mets 1min et 5 secondes, il faudra mettre 1 min et 4 secondes le lendemain.)  

Tu peux faire une, deux ou trois séries. Pour les plus rapides, essayez les 3 séries en 3 minutes. 

Numération 

Découvrir les fractions décimales p38 – 39 
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Liens pour expliquer à nouveau les fractions décimales 

 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-
decimales.html  

 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

3, 4, 5 p 39 3, 4, 5 p 39 3, 4, 5 p 39 

 

Jeu pour s’entrainer 
https://micetf.fr/decimaux/ 
 

 

Jeudi 9 avril 

Dictée du jour 

Préparation de dictée 21d 

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

Problème du jour 

n°8 p 83 

Calcul mental 

Jour 9 – jeudi 2 avril 

 

Exercice sur les tables de multiplication : le but est de faire cet exercice tous les jours en 

« échauffement ». Tu dois te chronométrer. Il faut essayer de battre ton record chaque jour un peu 

plus. (exemple si tu mets 1min et 5 secondes, il faudra mettre 1 min et 4 secondes le lendemain.)  

Tu peux faire une, deux ou trois séries. Pour les plus rapides, essayez les 3 séries en 3 minutes. 

 

Grandeurs et mesures 

Connaitre les unités de mesure de contenance 

 

Lire le cherchons p 130 

 

Regarder la vidéo  
https://www.youtube.com/watch?v=iIKYrQ_oPWc 

 

Lire je retiens p 130 

Lire MES 5 – Les mesures de capacité 

 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

2, 4, 6 p 130 - 131 2, 5, 6 p 130 - 131 3, 5, 6 p130 - 131 
 

Histoire 

Louis IX, le roi chrétien 

 

Regarde le lien 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-decimales.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-decimales.html
https://micetf.fr/decimaux/
https://www.youtube.com/watch?v=iIKYrQ_oPWc
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https://www.youtube.com/watch?v=rOyF_RkIOF0 

 

Lis le document sur Saint Louis et réponds aux questions 1 à 3. 

 

Anglais 

Parcours EAM semaine 4 

Tu peux commencer le parcours niveau 1 en pensant à l’enregistrer. Arrête-toi à la civilisation. 

rappel identifiant : 

PrénomNcm1 

Mot de passe 

062995 
 

Vendredi 10 avril 

Dictée du jour 

Dictée 21 

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

Problème du jour 

n°13 p 83 

Calcul mental 

Jour 10 – vendredi 3 avril 

 

Exercice sur les tables de multiplication : le but est de faire cet exercice tous les jours en 

« échauffement ». Tu dois te chronométrer. Il faut essayer de battre ton record chaque jour un peu 

plus. (exemple si tu mets 1min et 5 secondes, il faudra mettre 1 min et 4 secondes le lendemain.)  

Tu peux faire une, deux ou trois séries. Pour les plus rapides, essayez les 3 séries en 3 minutes. 

Numération / Calcul 

Découvrir les fractions décimales p38 – 39 

 

Liens pour expliquer à nouveau les fractions décimales 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-
decimales.html  

 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

7, 8, 9 p 39 7, 8, 9 p 39 7, 8, 9 p 39 

 

 

Géographie 

A l’aide d’une carte de France, remplis la fiche « habiter un espace touristique c’est quoi ? » 

Lecture 

Le Parchemin pourpre 

Chapitre 4 et questions sur le chapitre 4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rOyF_RkIOF0
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-decimales.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-decimales.html
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La priorité est de terminer les maths et le français ainsi que la lecture. Pour ceux pour qui ont des difficultés, ne 

passez pas plus d’une heure sur les sciences, une heure sur l’histoire, une heure sur la géographie. 

Bonne semaine et portez-vous bien. 

Envoyez-moi vos travaux de sciences (photo, tableau des mesures), vos élevages, vos carrelages. 

 


