
 Mme DELIBEGOVIC     Plan de travail SEMAINE 9   lundi/mardi/mercredi  25/05 au 27/05 

Tu vas profiter de toute cette semaine pour apprendre tes verbes  en -dre et oir/oire à l’imparfait (leçon 
donnée en semaine 4) :  prendre, vendre, voir,  …  --> peindre) .     
 
Site pour s’entraîner à poser la division  en colonne :  
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-division-un-

chiffre.html&nbchiffres=3&nbchiffres2=1&nbresvirgule=undefined&zonparam=2&exono=0 

  
LUNDI 
25 mai 

1/ Orthographe : les accords dans la phrase    Fiche d’exercice    30 min 
Tu vas transposer au pluriel les phrases proposées dans la fiche d’exercice en date du vendredi 
25/05. Tu observes bien la correction de l’exercice de vendredi dernier. Fais attention aux 
accords dans le GN, et les accords sujet/verbe. (Tu devras conjuguer à la 3ème personne du 
pluriel). 
 
2/ Grammaire :    la phrase de la semaine   Fiche d’exercice      15 min 
Tu fais l’exercice de la fiche d’exercices. Lis bien attentivement l’exemple avant de commencer, 
ainsi que la correction de la semaine dernière.  
       
3/ Conjugaison :  l’imparfait des verbes en -dre et -oir     Français explicite p68/69    40 min 
Tu vas chercher à conjuguer sur ton ardoise, sans regarder la leçon, les verbes : prendre, devoir, 
pouvoir, vouloir et voir. Ensuite tu te corrigeras avec la leçon  page 69 de ton manuel  de 
français. Attention pour le verbe voir :  le radical prend un y. → je voyais – Nous voyions.  
Ensuite tu fais les exercices 1, 2 et 3 de la page 68.  
 
 4/  Maths :  Diviser par un nombre à 1 chiffre   Maths explicite p. 77               40  min       
Révise ta leçon sur la division à un chiffre.  Entraîne-toi sur le site (voir en haut de la feuille). 
Ensuite  tu fais  exercices 10, 11, 12 et 13 de la page 77. Pour les problèmes, tu recopies l’énoncé 
puis tu partages ta feuille   en deux parties :  Opérations     /      Réponses  
 
5/ Sciences :   le cycle de l’eau dans la nature   Fiche Exercices Cycle de l’eau dans la nature 
Tu regardes ces vidéos qui vont t’expliquer comment l’eau circule et se transforme dans la 
nature.  
Cette première  vidéo sera un rappel sur les 3 états de l’eau. Puis elle t’expliquera le cycle de 
l’eau dans la nature.   
https://www.youtube.com/watch?v=2ULrW2zmabc 
Encore sur le cycle de l’eau (extrait de c’est pas sorcier) 
https://www.youtube.com/watch?v=7ZKPR5MIlOE 
Et pour finir :  
https://www.youtube.com/watch?v=4ZDC4bHVYaw 
https://www.youtube.com/watch?v=10gfLwKOUeQ 
Tu fais les 2 exercices de la fiche en sciences sur le cycle de l’eau.  
 

MARDI 
26 mai 

1/ Orthographe  : les homophones ce/se               Français explicite p. 98/99    20 min 
Tu relis la leçon  Orthographe Les Homophones  ce/se    ces/ses.  Tu fais ensuite l’exercice 5 de 
la page 99 et l’exercice sur la fiche à la date du mardi  26 mai.    
 
2/ Grammaire :    : Les pronoms personnels sujets    Fiche d’exercices   30 min    

Tu vas revoir la notion de pronoms personnels sujet, que nous avons déjà travaillé en 

classe. Cela t’aidera pour travailler ensuite sur les substituts en lecture et production 

d’écrit. Tu vas faire la fiche d’exercices Les pronoms personnels sujets . Lis d'abord la 

leçon en haut de la fiche puis fais les exercices : 1,2 et 5 à l’oral, 3 et 4 à l’écrit.   
 
 3/ Lecture :   Le chevalier au bouclier vert               40 min 
Tu lis l’extrait de ce livre et tu complètes le questionnaire. Cela te fera une révision sur l’histoire. 
 
4/ Problèmes  :   Calculer la fraction d’un nombre            Fiche de problèmes      60 min 

https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-division-un-chiffre.html&nbchiffres=3&nbchiffres2=1&nbresvirgule=undefined&zonparam=2&exono=0
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-division-un-chiffre.html&nbchiffres=3&nbchiffres2=1&nbresvirgule=undefined&zonparam=2&exono=0
https://www.youtube.com/watch?v=2ULrW2zmabc
https://www.youtube.com/watch?v=7ZKPR5MIlOE
https://www.youtube.com/watch?v=4ZDC4bHVYaw
https://www.youtube.com/watch?v=10gfLwKOUeQ


Tu reprends ta leçon « Calculer la fraction d’un nombre) : révise la formule que tu dois 
maintenant connaître par cœur.  
Ensuite tu fais la fiche de problèmes  Calculer la fraction d’un nombre. 
Partage ta feuille en 2.           Calculs-opérations  /      Réponses 
N’oublie pas de bien écrire les numéros des problèmes et de chaque question.  

MERCREDI 
27 mai  

 1/ Grammaire :    : Les pronoms personnels sujets (2)    Fiche d’exercices   30 min    

Tu fais la fiche d’exercices Les pronoms personnels sujets (2) .   
 
2/ Conjugaison :  l’imparfait des verbes en -dre et -oir     Français explicite p68/69    30 min 
Tu révises tes verbes en les écrivant de mémoire sur ton ardoise puis tu vérifies ensuite avec ta 
leçon.  
Tu fais les exercices 5, 6 et 7 de ton manuel p. 68.  
 
3/  Vocabulaire : Révisions sur les familles de mots/préfixes/suffixes    Fiche de révisions 30 min    
Tu vas maintenant voir si tu as bien compris toutes les leçons sur : famille de mots, préfixes et 
suffixes, en t’entraînant avec cette fiche de révisions  
  
4/ Problèmes  :   Fiche de problèmes      45 min 
Tu fais la fiche     Problèmes de logique .            
Lis attentivement les consignes ainsi que les énoncés.  

 


