
Chers parents, voici le travail à fournir par votre enfant lundi 30 et mardi 31 mars. Je vous
fais parvenir en pièces jointes la correction ainsi que les documents nécessaires à la réalisation du
travail.

Bon courage et prenez soin de vous !

Lundi 30 mars

Français Conjugaison → Comme dans le cahier orange, conjuguer les verbes pouvoir
et vouloir à l'imparfait. Puis recopier et compléter la phase suivante.

« Je ne p.............. pas aller à l'école, mais je v............ y aller. »

Pouvoir                                   Vouloir
             Je                                                      Je
             Tu                                                     Tu
             Il / Elle                                              Il / Elle
             Nous                                                 Nous
             Vous                                                  Vous
             Ils / Elles                                           Ils / Elles

Orthographe 

→ Exercice n°3 du PDT n°2
→ Revoir les mots invariables de la liste n°2

Jeu en ligne : Pendu sur les mots invariables (même ceux que l'on n'a pas
encore vu)

https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/pendu-mots-invariables.php 

.Maths Calcul → Exercice n°14 du plan de travail

Nombre du jour → 3 517 (et donner le nombre de centaines, le nombre de
dizaines, le chiffre des dizaines et le chiffre des unités)

Numération → Sur le cahier d'essai, encadrer les nombres suivants par les
centaines les plus proches (752 – 3 432 – 6 712)

Compter de 3 en 3 à partir de 7 jusqu'à 52

Education
musicale

Ecouter « Queen Tribute» de Voca People, puis répondre aux
questions de la fiche d'écoute musicale (sauf la partie sur l'oeuvre) 

Lien → https://www.youtube.com/watch?v=IHg6q0L3Sk4 

Questionner
le monde 

- Observer le « Doc n°1 : Planisphère »
Se poser la question suivante : que voit-on sur ce document ?

Effectivement, on voit des continents et des océans.

Réponds oralement à la question suivante : A ton avis, où se trouvent les

https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/pendu-mots-invariables.php
https://www.youtube.com/watch?v=IHg6q0L3Sk4


continents et les océans sur ce planisphère ? Essaie de le compléter en
écrivant les noms des continents et des océans si tu les connais.

- Imprimer et observer le « Doc n°2 : Des continents et des océans » : on
trouve une légende en dessous du planisphère (continents). On va donc

colorier la légende, puis colorier sur la carte ce qui correspond à la légende
(correction Doc n°3)

- Sur le doc n°2, colorier en bleu tout le reste (ce sont les océans et aussi les
mers) → Attention à ne pas colorier les cases blanches, puisque c'est là que

l'on va écrire le nom de chaque océan.
Compléter le nom des océans dans les cadres blancs, puis la leçon (la ranger

dans le porte-vue de questionner le monde, puis la lire au moins une fois)

→ Vidéo qui reprend les continents et les océans de la planète:
https://www.youtube.com/watch?v=g6-cXOAFWOc 

Sport S'accroupir, puis faire 5 saut de grenouille.

Mardi 31 mars

Français Vocabulaire → Exercices n°17 

Grammaire → Dans ton cahier d'essai, recopie la phrase suivante, puis
réécris-la au pluriel. Souligne ensuite les adjectifs. Pense à accorder !

« La petite fille blonde porte une chaussure rouge et pointue. »
Réécris-la maintenant à l'imparfait.

→ N°19 du PDT

.Maths Calcul mental →Se faire dicter les calculs suivants et écrire le résultat dans
les cases en haut de la page 74 du fichier de maths. 

Case orange : 52 + 9 ; Case bleue : 110 + 9 ; Case verte : 45 + 9 ; 
Case rose : 51 + 9 ; Case jaune : 99 + 9

Nombre du jour → 6 312 (et donner le nombre de milliers, le nombre
d'unités, le chiffre des centaines et le chiffre des unités)

Problèmes → Exercice n°8 du PDT

Lecture Se rendre sur un des deux sites suivants : Ebookids – il était une histoire
Lien → http://ebookids.com/fr/livres-enfants

https://www.iletaitunehistoire.com/ 
Choisir un livre, une histoire, un conte... puis le lire.

http://ebookids.com/fr/livres-enfants
https://www.youtube.com/watch?v=g6-cXOAFWOc
https://www.iletaitunehistoire.com/


Anglais -Imprimer le jeu en bas de page (mots croisés)
→ The body (le corps)



MOTS MELES : BODY PARTS (parties du corps)

Mots à retrouver dans la grille :

EAR (Oreille)                                               EYE (Oeil)
HAIR (Cheveux)                                           NECK (Cou)
STOMACH (Ventre)                                     FINGER (Doigt)
NOSE (Nez)                                                  LEG (Jambe)
ARM (Bras)


