
En	cas	de	besoin,	vous	pouvez	me	contacter	à	l’adresse	suivante	:	paulineblais28@gmail.com	
Des	informations	complémentaires	sont	disponibles	sur	le	site	internet	de	l’école,	rubrique	«	continuité	
pédagogique	»	:	http://lesclouzeaux-saintemarie.fr/?page_id=3987	
	

Lundi	23	mars		
	
Rituels	:		
Récite	la	table	de	5	à	un	adulte	dans	l’ordre	
	
Dans	le	cahier	du	jour	:		
Monday 23 March  
Écriture 
Quand le panier fut plein, elle voulut retourner sur ses pas. Mais elle se trompa de 
chemin et alla dans le mauvais sens. Elle appela de toutes ses forces, personne ne 
répondit. Charlotte se rendit compte qu’elle s’était perdue.	
	
Français	:		
Cahier	de	recherche	à	Dictée	:	un	adulte	te	dicte	10	mots	de	la	liste	n°17	puis	tu	vérifies	l’orthographe	
(corrige	tes	éventuelles	erreurs	au	stylo	vert)	
	
Conjugaison	à	Dans	le	panda,	fais	les	exercices	1,	2	et	3	de	la	fiche	n°14	sur	l’imparfait	au	crayon	de	
bois		
	
Projet	d’écriture	à		Dans	le	cahier	de	recherche	écris	la	suite	de	l’histoire	(illustration	9	et	10)		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Maths	:	
	
Entraîne-toi	!	https://www.logicieleducatif.fr/college/math/fractions-decimales.php	
	
Va	sur	le	site	de	l’école	et	regarde	la	correction	de	la	fiche	5	«	de	l’écriture	fractionnaire	au	nombre	
décimal	»	(dans	le	panda).	Tu	te	corriges	au	stylo	vert.	Essais	de	refaire	seul	les	exercices	où	tu	as	eu	
des	erreurs.		
	
Leçons	pour	le	lundi	30	mars	:	lire	le	chapitre	8	Le	maître	des	potions	de	Harry	Potter	
Revoir	les	leçons	sur	les	fractions	et	la	fractions	décimales	à	Évaluation	numération		
	

Mardi	24	mars		
	
Rituels	:		
Récite	la	table	de	5	à	l’inverse	à	un	adulte		
	
Dans	le	cahier	du	jour	:		
Tuesday 24 March  
Orthographe  

Récris les phrases en accordant les adjectifs au féminin.  

À l’école (maternel), nous avons écouté de (beau) histoires.  

Sa (dernier) invention est cette machine (infernal).  

Cette (merveilleux) maison possède une cour (ensoleillé).  

Cette (joyeux) (petit) fille est très (mignon).  

Français	:		
Cahier	de	recherche	à	Dictée	:	un	adulte	te	dicte	10	mots	différents	ou	non	de	la	veille	puis	tu	vérifies	
l’orthographe	(corrige	tes	erreurs	éventuelles	au	stylo	vert)	
	
Vocabulaire	:		
Regarde	la	vidéo	des	Fondamentaux	(réseau	Canopé)	Le	champs	lexical	à	
https://www.youtube.com/watch?v=7tTtE8WozzI	
	
Réalise	dans	ton	cahier	de	règles	la	leçon	à	manipuler	sur	«	le	champ	lexical	»	(le	modèle	est	juste	en	
dessous).		
Dans	le	sommaire,	écris	page	33	Français	vocabulaire	le	champ	lexical		
Attention,	dans	les	colonnes	verbe,	nom,	adjectif	trouve	tes	propres	mots	en	fonctions	du	thème	de	la	
mer	et	de	la	musique.		
	



	
	
Lecture	à	Tu	avais	comme	leçons	pour	aujourd’hui,	de	remplir	la	fiche	sur	le	chapitre	6	:	rendez-vous	
sur	la	voie	9	3/4,	tu	peux	regarder	la	correction	et	te	corriger	au	stylo	vert.		
	
Écoute	le	chapitre	7	(tu	trouveras	l’enregistrement	sur	le	site	de	l’école)	:	le	Choixpeau	magique,	écoute-
le	bien	attentivement.	Ensuite,	tu	dois	répondre	aux	questions	du	chapitre	7	(dans	le	panda).	Tu	peux	
ensuite	te	corriger	au	stylo	vert.		
	

	
		

Prénom : ________________________ Date : _______ /_______ /__________

Fiche 5

è

¾

Trévor

Percy

Fred

George

Ron

Hermione

Ginny

Bill

Neville

Nom du sorcier
Bois de la 
baguette

Longueur de la 
baguette

Cœur de la 
baguette

Maniabilité

Lily Saule 25,6 Souple et rapide

James Acajou 27,5 flexible

Voldemort If 33,75 Plume de phénix Très puissante

Hagrid Chêne 40 Plutôt flexible

Harry Houx 27,5 Plume de phénix Très souple

Drago

Crabbe

Goyle

Edwige

Croutard

Charlie

Trouve les 15 noms des nouveaux personnages de ce chapitre

ê é



	

	
	
	
	
	
	
	

1) Le professeur MacGonagall : Elle enseigne la métamorphose, elle est grande, cheveux noirs

2) le choixpeau magique : Il répartit les élèves dans les maisons

3) Le professeur Quirrell : Il enseigne la défense contre les forces du mal, il porte un turban violet autour de la tête

4) Le professeur Rogue : Il enseigne les cours de potions magiques mais ça ne lui plaît pas

5) Le professeur Dumbledore : C’est le directeur de Poudlard, la chevelure argentée

6) Nick-Quasi-Sans-Tête : C’est le fantôme de la tour de Gryffondor, il peut se déboiter la tête

Prénom : ________________________ Date : _______ /_______ /__________

Fiche 6

p.   

è élè é
Nom Prénom Maison

Malefoy Drago Serpentard

Abbot Hannah Poufsouffle

Potter Harry Gryffondor

Granger Hermione Gryffondor

Weasley Ron Gryffondor

Zabini Blaise Serpentard

Brocklehurst Mandy Serdaigle

Brown Lavande Gryffondor

Bulstrode Millicent Serpentard

Finch-Fletchey Justin Poufsouffle

è

Il a les cheveux gras et noirs , le nez crochu , le teint cireux.

Comment s'appelle le concierge de l'école ? Mr Rusard



	
Maths	:	
	
Entraîne-toi	!		
Fais	les	séries	d’exercices	interactifs	sur	les	fractions	décimales	disponibles	à	l’adresse	suivante	:	
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/decimaux/CM2/fracdeciCM.htm	
Tu	n’es	pas	obligé(e)	de	tout	faire	!	Amuse-toi	!		
	
Les	séries	d’exercices	proposées	(clic	sur	les	liens):		

Écrire	une	fraction	en	nombre	décimal	

Écrire	un	nombre	décimal	en	fraction	

Écrire	une	somme	de	fractions	en	nombre	décimal	(1)		

Décomposer	un	nombre	décimal	en	somme	de	fractions	

Écrire	une	somme	de	fractions	en	nombre	décimal	(2)	

Les	jeux	de	familles	

	
Leçons	pour	le	mardi	31	mars	:	répondre	aux	questions	chapitre	8	de	Harry	Potter	

	
Jeudi	26	mars		

	
Rituels	:		
Un	adulte	va	te	demander	de	réciter	la	table	de	5	dans	le	désordre		
Relis	ton	texte	15	Enquête	au	sommet	le	plus	rapidement	possible	en	1	minute	et	note	ton	résultat		
	
Dans	le	cahier	du	jour	:		
Thursday 26 March  

 

 Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Conjugaison  
	

je 

arriver             voir          faire 
 

tu 
il 

nous 
vous 
elles 

Imparafait 

Mathématiques 
	

Trouve 2 écritures différentes des nombres suivants.  

13,8 = 
	

2 340 = 
	1000 
	

3+ 8 = 
	    14 
	



	
	
Français	:		
	
Conjugaison	à	Dans	le	panda,	fais	les	exercices	4	et	5	de	la	fiche	n°14	sur	l’imparfait	au	crayon	de	bois		
Tu	peux	corriger	tous	tes	exercices	au	stylo	vert	(correction	disponible	sur	le	site	de	l’école).			
	
Histoire	des	arts	:		
Œuvre	de	la	semaine	:	La	liberté	guidant	le	peuple.	Tu	commences	par	décrire	l’œuvre	puis	tu	
regardes	la	vidéo	:	https://www.youtube.com/watch?v=AwZ0Uv2Heeg	
Enfin,	tu	remplis	ta	fiche	avec	l’époque,	ton	appréciation	et	n’oublie	pas	de	faire	ton	beau	dessin	
(interprétation	de	l’œuvre)		!			

	

 Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Conjugaison  
	

je 

arriver             voir          faire 
 

tu 
il 

nous 
vous 
elles 

Imparafait 

Mathématiques 
	

Trouve 2 écritures différentes des nombres suivants.  

13,8 = 
	

2 340 = 
	1000 
	

3+ 8 = 
	    14 
	

Astuce	pour	le	à	3	+	8	
																																				14	
	
Simplifie	la	fraction	8	
																																					14	
	
8					=	2	x	….				=	……		
14						2	x	…..							……	



Anglais	:		
Regarde	la	vidéo	sur	la	Saint-Patrick	:	https://www.youtube.com/watch?v=zP1chrOFG1Y	
(Pense	à	moi	avec	les	serpe***	L)	
Lis	attentivement	la	feuille	sur	la	Saint-Patrick	et	réalise	le	petit	exercice,	colorie-le	de	la	bonne	
couleur	!			
	
Maths	:		
Dans	ton	Panda	réponds	au	crayon	de	bois	aux	énigmes	suivantes	(tu	peux	t’aider	de	l’ardoise).	
N’oublie	pas,	je	veux	le	calcul	+	la	phrase	réponse.		

	

	

	
	
	

 

©Méthode_Heuristique 

 
La boite à énigmes��� 13  

La boite à énigmes��� 14 

 
Combien d’allumettes faut-il pour faire une tour 10 fois plus haute, 
construite de la même façon ?  

 
Cette valise contient 6 paquets de 75 billets de 5 dollars. 
Combien d’argent contient-elle ? 

 
La boite à énigmes��� 15  

La boite à énigmes��� 16 

 
S’il faut 75g de sucre pour faire 6 gaufres, combien faut-il de sucre pour 
faire 27 gaufres ?  

 
S’il faut 25 tuiles par m² sur le toit, combien faudra-t-il de tuiles sur un toit 
qui a deux côtés faisant chacun 8 mètres de long sur 5m de large ?  

 

©Méthode_Heuristique 

 
La boite à énigmes��� 17  

La boite à énigmes��� 18 

 

Le golfeur vient de frapper sa balle. Le trou était situé à 195 m. Sa balle 

atterrit à 45 cm du trou mais 17 cm plus près que celle de son adversaire. 

À quelle distance des golfeurs est la balle de son adversaire ?  

 

Je dois arriver à la gare avant 12h. Sachant que j’habite à 2,9 km de la gare 
et que je cours à 6 km/h, vais-je arriver à l’heure ?  

 
La boite à énigmes��� 19  

La boite à énigmes��� 20 

 

Sous les rails, il y a des traverses sur lesquelles sont posés les rails. 

Il faut en moyenne 1 666 traverses par kilomètre de voie ferrée. 

Combien faut-il de traverses pour une voie de 175 km ? 

 

Sachant qu’un rouleau fait 2m40 de large et qu’on a enroulé dessus 25 m de 
tissu, quelle surface en m² pourrais-je couvrir avec trois rouleaux pleins ?  

 

©Méthode_Heuristique 

 
La boite à énigmes ��� 21  

La boite à énigmes ��� 22 

 
Voici le contenu d’une boite de médicaments. Je dois prendre 2 cachets le 
matin et 2 cachets le soir.  
Combien de boites me faut-il pour un traitement de 3 semaines ?  

 
Ce tonneau peut contenir 120 litres d’eau de pluie. Il s’est rempli 
totalement en 4 heures. Quelle quantité d’eau est tombée dans le tonneau 
chaque minute ?  

 
La boite à énigmes ��� 23  

La boite à énigmes ��� 24 

 
Une athlète s’entraine au 1500m en natation. Elle fait 21 minutes sur cette 
distance.  
Combien fait-elle en moyenne sur une longueur de bassin de 50 m ?  

 

Voici la température de ce matin. 
Demain la température va baisser de 
9°. Puis le jour suivant, elle 
remontera de 2°. 
Quelle température fera-t-il alors ?  
 



Corrige	les	énigmes	11/12/13/14	de	la	semaine	dernière	et	celle	de	cette	semaine	au	stylo	vert.		
Énigmes	11	:		
8X15	=	120	plots		
25x119	=	2	975	=	2,975	km	
On	va	pouvoir	les	poser	sur	2	975	m	ou	2,975	km.		
	
Énigmes	12	:		
385x20	=	7	700		
La	collection	de	livres	représente	7	700	pages.		
	
Énigmes	13	:		
14	allumettes	pour	la	base		
14x10	=	140	allumettes		
Il	faudra	140	allumettes	pour	faire	une	tour	10	fois	plus	haute.		
	
Énigmes	14	:		
6x75	=	450	billets		
450	x	5	=	2	250	dollars	
La	valise	contient	2	250	dollars.		
	
Énigmes	15	:		
75	:	6	=	12,5g	de	sucre	par	gaufre	
12,5x27	=	337,5g	
Il	faudra	337,5g	de	sucre	pour	faire	27	gaufres.		
	
Énigmes	19	:		
1	666	x	175	=	291	550		
Il	faudra	291	550	traverses	pour	les	175	km	de	voie.		
	
Énigmes	21	:		
2	x	2	=	4	cachets	par	jour.	
7	x	3	=	21	jours	de	traitement.	
21	x	4	=	84	cachets	en	tout.	
10	cachets	par	plaquettes	et	4	plaquettes	par	boîte	à	40	cachets	dans	une	boîte.		
84	=	(40	x	2)	+	4	donc	3	boîtes.		
Il	faudra	3	boites	pour	un	traitement	de	trois	semaines.		
	
	EPS	:	Cours	5	minutes	sans	t’arrêter	et	sans	parler			
	
Leçon	pour	le	jeudi	2	avril	:	évaluation	conjugaison	sur	l’imparfait	(revoir	la	leçon	et	les	exercices).		
Si	tu	as	des	difficultés	sur	l’imparfait,	je	suis	disponible	pour	faire	une	vidéo	Skype	avec	toi	!		
	

Vendredi	27	mars	
	
Rituels	:		
Un	adulte	t’interroge	sur	15	calculs	(toutes	les	tables	de	multiplication)	au	hasard.		
	
Dans	le	cahier	du	jour	:		
L’enregistrement	de	la	dictée	bilan	semaine	2	est	à	aller	chercher	sur	le	site	de	l’école	(La	Dame	à	la	
licorne)	
Écoute	la	dictée	bilan	autant	de	fois	que	besoin.	N’oublie	pas	de	te	relire	avec	la	fiche	de	relecture	!	Puis	
va	chercher	la	correction	sur	le	site	de	l’école.	Corrige-toi	au	stylo	vert.		
	
 
 



Friday 27 March  
Dictée bilan  
	
Français	:	 
Orthographe	à	Va	sur	le	site	de	l’école,	fais	défiler	(comme	en	classe)	le	diaporama	sur	la	leçon	de	cette	
semaine	à	Trouver	la	lettre	finale	muette	d’un	mot		
	
Dans	ton	cahier	de	règles		
Dans	le	sommaire	note	:	page	:	33	/	français	/	orthographe	O18	/	Trouver	la	lettre	finale	muette	d’un	
mot		
Colle	la	leçon	018	à	la	page	33	
	
Colle	dans	ton	cahier	de	mots	à	Mots	dictée	18	:	La	liberté	guidant	le	peuple			
 

018 : Les lettres finales muettes 

Beaucoup de mots se terminent par une lettre finale muette (c’est-à-dire qu’on n’entend pas).  

Pour trouver cette lettre, on peut :  
• mettre le mot au féminin  
Exemple : bourgeois → bourgeoise.  
• chercher des mots appartenant à la même famille  
Exemple : un combat → combattre, une combattante, combattif...  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Maths	:		
Grandeurs	et	mesures	à	
Entraine-toi,	nous	continuons	de	travailler	les	masses	et	nous	allons	faire	comme	avec	les	distances	
nous	allons	convertir	grâce	au	tableau	de	conversion.	Clic	sur	les	liens	suivants	:		
	
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-mesures-masses-conversion-
tableau.html&serno=1&mc=1	
	
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-mesures-masses-conversion-
tableau2.html&serno=1&mc=1	
	
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-mesures-masses-conversion.html&serno=1&mc=1	
	
Dans	le	fichier	le	panda,	fais	les	exercices	de	la	fiche	sur	les	conversions.	Tu	peux	t’aider	du	tableau	de	
conversion	que	j’ai	mis	sur	le	site	de	l’école.		
NE	PAS	FAIRE	L’EXERCICE	3.		Sur	le	site	de	l’école	tu	trouveras	la	correction	(stylo	vert)	
	

Mots dictée 18 : La Liberté guidant le peuple 
 

 
 
Mots dictée 19 : La pyramide de Kheops 
 

 
 
Mots dictée 20 : Le Dictateur 
 

 
 

Mots dictée 21 : La Vague 
 

 
 
Mots dictée 22 : La légende arthurienne 
 

 
 
Mots dictée 23 : La Joconde 
 

 
 
 



	
Géographie	:		
	
Sur	une	feuille	de	classeur	réponds	aux	questions	du	document	:	«	Quels	sont	les	activités	des	hommes	
en	ville	»	(recto	et	verso)	

	

	Sur	une	feuille	de	classeur	recopie	la	leçon	:	

Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs dans les espaces urbains  

 Quelles sont les activités des hommes en ville ?  

La plupart des habitants de notre pays se logent dans les villes. 
En ville, les gens travaillent, se soignent, font leurs courses et peuvent 
pratiquer de nombreux loisirs. Des commerces, des bureaux, des usines et 
des équipements sont construits pour permettre toutes ces activités... Plus les 
villes sont grandes, plus les équipements sont nombreux et variés.  

	
Leçons	pour	le	vendredi	3	avril	:	

- Apprendre	mots	de	dictée	18	
- Apprendre	la	leçon	O18	Les	lettres	finales	muettes	
- Apprendre	la	leçon	vocabulaire	le	champ	lexical	à	Évaluation		

	
	
	
	
	

	


