
Chers parents, nous savons que la semaine qui arrive ne sera pas normale, ni pratique pour vous 
avec l’école à la maison. 

L’idée est que votre enfant travaille un petit peu chaque jour, selon votre disponibilité et votre 
organisation. 

Je reste à votre disposition par mail si besoin : katy.duret@sfic44.fr 

 

Mardi 6 avril 2021  

En noir : travail obligatoire     en violet : travail facultatif 
Temps 
estimé 

Matière / Sujet Matériel nécessaire Activité / aide et conseils  

15 min Jogging d’écriture Cahier de jogging 
d’écriture  

Activité : Ecris la consigne et la date en noir puis rédige ton jogging d’écriture : 

Raconte ta journée d’hier. 
 
Aide et conseils  
Fais des phrases courtes en pensant à la majuscule et au point. 
Se faire corriger par un adulte. 

5min Calcul posé Fiche calcul posé  
 

Activités : Pose et calcule ta soustraction : 5 067 – 4 786. 
Aide et conseils  
Corrige-toi en vert avec une calculatrice. 

10 min Problème du jour Cahier de problèmes (ou 
cahier du jour si cahier de 
problèmes rempli) 

Activités : Recopie puis résous ce problème : 

Pour remplacer des livres abîmés, un professeur achète 6 livres valant 15 € chacun. 
Combien va-t-il régler ? 
 
Aide et conseils 
Pour ton problème, pense à écrire le calcul en ligne puis fais un calcul posé 
(addition/soustraction/multiplication) si besoin et fais la phrase réponse en reprenant les mots de la 
question. 
Se faire corriger par un adulte. 



15 min  Calcul mental :  
Calculer une moitié  

Minuteur Activités : Cherche les moitiés de ces nombres et réponds à l’oral : 
❶ moitié de 100= ❷ de 300= ❸ de 42=❹ de 24= ❺ de 140=❻ de 800= ❼ de 160=❽ de 84= ❾ de 68= ❿ de 460= 
+ Jeu du furet : Décompte de 5 en 5 à partir de 9 990 en 1 min. 
 Aide et conseils  
Corrige-toi en vert avec la correction en bas du tableau. 

10 min Orthographe : Mots 
de la semaine 

Porte-vues Activité :  revois les mots des séries 20 et 21. 
 

20 min Multiplication 
posée 

Fiche multiplication posée  
Mémo 
Calculatrice 

Activité : Pose et calcule les multiplications de la fiche. 
Aide et conseils 
Tu peux t’aider de ton mémo (M31) pour les tables. 
Corrige-toi en vert avec une calculatrice. 

15 min Grammaire/ 
Orthographe : Les 
adjectifs et les 
accords dans le GN 

Fiche 
Mémo 

Activité : Relis tes règles F11 et F46 à F49 puis remplis la fiche. 
Aide et conseils : 
Se faire corriger par un adulte. 

20 min Lecture 
compréhension 

Fiche chapitres 16 à 18 Activité : Complète la fiche de compréhension en t’aidant de ton livre. 
 

10 min Lecture : Lire à voix 
haute et à voix basse 

Livre Fantastique Maitre 
Renard 

Activité : Lis environ 8/10 lignes à voix haute après les avoir préparées. 

Travail facultatif en +  
 
 

Correction du calcul mental : 
❶ moitié de 100=50 ❷ de 300=150 ❸ de 42=21❹ de 24=12 ❺ de 140=70 ❻ de 800=400 ❼ de 160=80 ❽ de 84=42 ❾ de 68=34 ❿ de 460=230 

  



Jeudi 8 avril 2021  

En noir : travail obligatoire     en violet : travail facultatif 
Temps 
estimé 

Matière / Sujet Matériel nécessaire Activité / aide et conseils  

15 min Jogging d’écriture Cahier de jogging 
d’écriture  

Activité : Ecris la consigne et la date en noir puis rédige ton jogging d’écriture : 

Ecris un acrostiche à partir du mot AVRIL. 
A 
V 
R 
I 
L 
Aide et conseils  
Ecris un mot ou une phrase en lien avec le thème avril.  
Se faire corriger par un adulte. 

5min Calcul posé Fiche calcul posé  
 

Activités : Pose et calcule ta multiplication : 459 x 57 
Aide et conseils  
Corrige-toi en vert avec une calculatrice. 

10 min Problème du jour Cahier de problèmes (ou 
cahier du jour si cahier de 
problèmes rempli) 

Activités : Recopie puis résous ce problème : 

Alyssa et Maëlle partent à la fête foraine avec 15 € chacune. Alyssa dépense 7 € et Maëlle 
8 €.   
Combien en reste-t-il à chacune ? Qui possède maintenant le plus d’argent ? 
 
Aide et conseils 
Pour ton problème, pense à écrire le calcul en ligne puis fais un calcul posé (addition/soustraction) si 
besoin et fais la phrase réponse en reprenant les mots de la question. 
Se faire corriger par un adulte. 

15 min  Calcul mental :  
Réviser les tables de 
multiplication  

Mémo 
Minuteur 

Activités : revois tes tables de multiplication Mémo (M31) 
 + Jeu du furet : Décompte de 5 en 5 à partir de 9 990 en 1 min. 

10 min Orthographe : Mots 
de la semaine 

Porte-vues Activité :  revois les mots des séries 20 et 21. 
 



20 min Grammaire du 
verbe : futur de 
l’indicatif 

Mémo 
Fiche 

Activités : Revois dans le Mémo la conjugaison des verbes du futur puis complète ta fiche. 
Aide et conseils 
Se faire corriger par un adulte. 

20 min Mesures : les 
masses 

Mémo 
Fiches 

Activités : Revois dans le Mémo M62-63 puis complète tes 2 fiches. 
Aide et conseils 
Se faire corriger par un adulte. 

5 min Poésie Cahier de poésie 
 
 

Activité :  
Le groupe 2 doit recopier au propre la poésie sur son cahier, en respectant la mise en page. 
 
Le groupe 1 doit continuer à apprendre sa poésie et doit l’illustrer. 

10 min Lecture : Lire à voix 
haute et à voix basse 

1 livre de ton choix Lis environ 8/10 lignes à voix haute après les avoir préparées puis lis la suite à voix basse. 

Travail facultatif en +  
 
 
 
 



Vendredi 9 avril 2021  

En noir : travail obligatoire     en violet : travail facultatif 
Temps 
estimé 

Matière / Sujet Matériel nécessaire Activité / aide et conseils  

15 min Jogging d’écriture Cahier de jogging 
d’écriture  

Activité : Ecris la consigne et la date en noir puis rédige ton jogging d’écriture : 

Allonge le plus possible la phrase (Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?) 
… Léna a gagné … 
 
Aide et conseils  
Fais des phrases courtes en pensant à la majuscule et au point. 
Se faire corriger par un adulte. 

5min Calcul posé Fiche calcul posé  
 

Activités : Pose et calcule ta multiplication : 608 x 94 
Aide et conseils  
Corrige-toi en vert avec une calculatrice. 

10 min Problème du jour Cahier de problèmes (ou 
cahier du jour si cahier de 
problèmes rempli) 

Activités : Recopie puis résous ce problème : 

Un film qui a commencé à 20 h 45 s’est terminé à 22 h 28.   
Combien de temps dure le film ? 
Aide et conseils 
Pour ton problème, pense à faire une ligne du temps et complète les minutes à l’heure juste qui suit 
puis de l’heure juste à l’heure de fin. Fais la phrase réponse en reprenant les mots de la question. 
Se faire corriger par un adulte. 

15 min  Calcul mental :  
Réviser les tables de 

multiplication  

Mémo 
Minuteur 

Activités : revois tes tables de multiplication Mémo (M31). 
 + Jeu du furet : Décompte de 5 en 5 à partir de 9 990 en 1 min. 

10 min Orthographe : Mots 
de la semaine 

Porte-vues Activité :  revois les mots des séries 20 et 21. 
 



15 min Grammaire/ 
Orthographe : Les 
adjectifs et les 
accords dans le GN 

Fiche 
Mémo 

Activité : Relis tes règles F11 et F46 à F49 puis remplis la fiche. 
Aide et conseils : 
Se faire corriger par un adulte. 

20 min Géométrie : le 
compas 

Mémo 
Fichier 
Compas 

Activités : Revois dans le Mémo M48 puis fais tout le dossier. 
Aide et conseils 
Se faire corriger par un adulte. 

15 min Lexique : sens 
propre et sens 
figuré 

Mémo 
Fiche 

Activités : Revois dans le Mémo F60-61 puis fais la fiche. 
Aide et conseils 
Se faire corriger par un adulte. 

10 min Lecture : Lire à voix 
haute et à voix basse 

1 livre de ton choix Lis environ 8/10 lignes à voix haute après les avoir préparées puis lis la suite à voix basse. 

Travail facultatif en +  
 
 
 
 
 
 
 

 


