
Chers parents, voici le travail à fournir par votre enfant lundi 23 mars et mardi 24 mars. En 
pièces jointes se trouvent la correction ainsi que les documents nécessaires à la réalisation du 
travail.

Un site sympa pour jouer et s’entraîner avec les tables de multiplications : 

TABLESDEMULTIPLICATIONS → https://www.tablesdemultiplication.fr/my-smart-horse.html 

Bon courage ! Et prenez soin de vous et de votre famille ! 

Tous les mercredis, il y aura un défi à réaliser par votre enfant! Je vous mettrai celui à réaliser en fin
de document et vous demanderai s’il vous plaît de me l’envoyer en photo ou en vidéo pour que je 
vois quels sont les enfants qui l’ont réalisé :D 
 

Lundi 23 mars

Lecture  - Exercice n°9 du plan de travail 

Français ✔  Se faire dicter les mots invariables de la liste n°1 sur le cahier d’essai
puis vérifier en réécrivant 3 fois chaque mot avec une erreur. Mémoriser
les mots de la liste n°2 en utilisant la méthode adoptée en classe (Fin de

ce document). 

✔ Écris les phrases suivantes sur ton cahier d’essai, puis transforme-la en
choisissant un autre pronom personnel : « Tous les matins,  nous

promenions le chien dans le village. → »

 Maintenant réécris cette phrase en ajoutant des adjectifs.

.Maths ✔ Exercice n°16 du plan de travail (Tu peux bien sûr t’aider de ta règle ou
du tableau de conversion à la fin du document)

✔  Réaliser le problème suivant sur le cahier d’essai :

Enoncé : Pour l’école, j’ai acheté 2 gommes et 7 cahiers. Chaque
cahier coûte 4 euros. 

Combien dois-je payer pour acheter les cahiers? 

✔ Réaliser les jeux suivants suivants selon la possibilité de chacun 

Multiplitir : https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/multiplitir/jeu/ 
Déroulement du jeu : cliquer sur le bon résultat de la multiplication demandée

Monnaie : https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-nombreetmonnaie1.html 
Déroulement du jeu : distribuer la somme demandée (plusieurs niveaux existants)

Anglais Récite une fois les jours de la semaine dans l’ordre et une fois les mois de
l’année dans l’ordre.

Vérifie en réécoutant les deux chansons :
Mois de l’année : https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI 

https://www.tablesdemultiplication.fr/my-smart-horse.html
https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI
https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-nombreetmonnaie1.html
https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/multiplitir/jeu/


Jours de la semaine : https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs 

Divers Une piste pour vous : Vous pouvez, si vous le souhaitez inscrire votre enfant sur 
ce site qui propose des leçons, des vidéos, des quiz et exercices dans différents 
domaines : anglais, maths, français, questionner le monde… Je le trouve 
vraiment intéressant à exploiter, puisque votre enfant peut y accéder facilement 
sous votre responsabilité bien sûr !

Votre enfant récolte des points à force de jouer et de répondre correctement aux 
questions proposées

 Conservez bien l’identifiant et le mot de passe choisis !

https://www.wilokischool.com/fr3/login2.html 

Mardi 24 mars

Ecriture - Pour t’entraîner à écrire la lettre S en majuscule, regarde la vidéo suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=qGTyD17De0w 

Sur ton cahier d’essai, réalise une ligne complète de S majuscule, une ligne
complète avec le mot « Sophie » et enfin une fois la phrase suivante : « Sophie et

Sarah sont les meilleures amies de Sam. » (modèle en fin de document)

Français - Exercice n°17 du plan de travail (Tu peux t’aider d’un dictionnaire)

- Commencer à apprendre l’imparfait des verbes vouloir et pouvoir (leçon à
coller dans le cahier rose en pièce jointe : j’ai mis une version à construire et une

version simple → à vous de choisir celle qui vous convient)

.Maths - Réaliser le nombre du jour suivant (comme en classe): 3 640

Exemple : pour 1 554
1) 1 000 + 500 + 50 + 4

2) mille-cinq-cent-cinquante-quatre
3) dessiner un cube ( pour 1 000), 5 grands carrés (pour 500), 5 bâtons de 10

(pour 50) et 4 petits carrés (pour 4 unités)
4) Dessiner la représentation en monnaie : 3 billets de 500 euros, un billet de 50

euros, 2 pièces de 2 euros (plusieurs possibilités)

-  Calcul mental : Demande à tes parents, ton frère ou ta sœur de te dire les
calculs suivants. Tu as 10 secondes pour n’écrire que le résultat (cases en haut du

fichier de maths, page 66)

Case orange : 5 X 8 ; case bleue : 10 X 4 ; case verte : 5 X 5 ; case rouge : 2 X 9 ;
case jaune : 10 X 7

https://www.youtube.com/watch?v=qGTyD17De0w
https://www.wilokischool.com/fr3/login2.html
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs


Education
Morale et
Civique

Ca veut dire quoi Liberté , Egalité , Fraternité ?
Visionner la vidéo suivante : https://www.lumni.fr/video/ca-veut-dire-quoi-

liberte-egalite-fraternite-1-jour-1-question 

Ecrire un petit texte de 4 ou 5 lignes en expliquant ce que tu as retenu et ce que
tu as compris sur notre devise française !

https://www.lumni.fr/video/ca-veut-dire-quoi-liberte-egalite-fraternite-1-jour-1-question
https://www.lumni.fr/video/ca-veut-dire-quoi-liberte-egalite-fraternite-1-jour-1-question




Défi du mercredi !

Si tu le peux, réalise ce premier défi ce mercredi 25 Mars, et 
envoie moi le résultat en photo ou en vidéo !

Quand nous  reviendrons  en  classe,  nous  pourrons  en  afficher
quelques-unes sur les vitres ! Hihihi

 


