
Travail scolaire à distance 
Semaine du 4 au 7 mai 2020 

 

Lundi 4 mai 

La dictée sur le cahier du jour. Ecris bien la date puis dictée. 

Les hippopotames étaient dans leur bain et ils buvaient une boisson à base de poire. Le pommeau de douche est 

tombé dans la baignoire donc ils ont eu peur. 

Calcul mental 

Exerce-toi pendant 15 à 30mn sur matheros.fr.  

Numération 

Sur le cahier du jour, fais la carte mentale du nombre 658.   

 

 

 

 

 

Pose et effectue les opérations suivantes : 

783 – 79 =               /   652 x 4 =            /    2148 : 6 = 

Orthographe 

Les homophones  
Sur ton cahier du jour :  

 

 

 

 

 

 

 



 

Lecture 

Avance à ton rythme sur rallye-lecture.fr 

 

Sciences  

De quoi une plante a-t-elle besoin pour grandir ? 

Une fois la graine germée, si on la laisse dans du coton, la plante va s’arrêter de pousser. Tu vas donc voir 

aujourd’hui, de quoi une plante a besoin pour grandir ? 

Pour trouver les réponses, visionne cette vidéo « De quoi un végétal a-t-il besoin pour vivre ? » 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/les- 

besoins-vitaux-des-vegetaux.html  

Maintenant, en t’aidant de la vidéo, essaie de compléter le résumé de la leçon 4 (annexe 1)  puis, corrige-

toi (annexe 2). 

Retiens que la plante a besoin d’eau, de chaleur, de terre et de lumière pour grandir . 

Si tu as réussi à faire germer une graine, tu peux essayer de la faire grandir en la mettant dans la terre. 

N’oublie pas de l’arroser et de la mettre à la lumière. 

N’hésite pas à m’envoyer une photo de ta plante.  



Mardi 5 mai 

La dictée sur l’ardoise. Ecris sur ton ardoise les phrases dictées par un adulte. (Mots de la liste 26) 

Quand je partais à l’aventure en Afrique, l’éléphant vivait près du fleuve à côté des autres mammifères, loin de la 

ville. Un soir, il a quitté ses congénères.  

Calcul mental 

matheros.fr. Entraine toi pendant 15 à 30mn. 

Conjugaison – L’imparfait 

Colle la leçon sur l’imparfait dans ton cahier de règles de français. (annexe 3) 

Entraine-toi grâce aux exercices de l’annexe 4. 

Mathématiques – l’heure 

Exerce-toi sur :  

https://www.lumni.fr/jeu/apprendre-a-lire-l-

heure#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-unites-de-

mesure 

https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-heure.html 

Rédaction - Jeu d’écriture 

Ce jeu d’écriture est basé sur des hypothèses imaginaires. Une hypothèse est 

une supposition.  

1- Ecris sur 5 petits papiers des groupes nominaux : 

Exemple : la robe rose, le sucre d’orge, ce champignon venimeux… 

Plie ces petits papiers et dépose-les dans une boite. 

2- Ecris sur 5 autres petits papiers des groupes verbaux, sans lien avec ce 

que tu viens d’écrire. 

Exemple : cirer ses chaussures, grimper aux arbres, choisir une image… 

Plie ces 5 autres petits papiers et dépose-les dans une autre boîte. 

3- Pioche maintenant un papier dans chaque boite.  

Commence ta phrase par « que se passerait-il si » puis ajoute le groupe sujet et le groupe verbal que tu 

viens de piocher. Il faudra que tu conjugues le verbe à l’imparfait.  

Exemple : J’ai pioché : « la robe rose » et « grimper aux arbres ». Cela va donner : Que se passerait-il se la 

robe rose grimpait aux arbres ? 

4- Tu vas ainsi créer des phrases amusantes !  

Recopie-les proprement sur ton cahier de l’écrivain et illustre ton texte sur la page blanche.  

  

https://www.lumni.fr/jeu/apprendre-a-lire-l-heure#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-unites-de-mesure
https://www.lumni.fr/jeu/apprendre-a-lire-l-heure#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-unites-de-mesure
https://www.lumni.fr/jeu/apprendre-a-lire-l-heure#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-unites-de-mesure
https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-heure.html


Jeudi 7 mai 

La dictée sur l’ardoise. Ecris sur ton ardoise les phrases dictées par un adulte.  

Quand je partais à l’aventure en Afrique, les éléphants vivaient près du fleuve, loin de la ville. Un soir, ils ont quitté 

leurs congénères. 

Calcul  

matheros.fr. Entraine toi pendant 15 à 30mn. 

Mathématiques - problème 

Exercices de l’annexe 5 

Grammaire 

Sur ton cahier du jour, 

recopie les phrases, 

donne la nature des 

mots puis souligne le 

groupe sujet en rouge. 

 

 

 

 

 

Lecture 

Avance dans le rallye-lecture sur le site rallye-lecture.fr. 

Géographie – les animaux du monde 

Découvre, redécouvre puis replace les animaux 

dans leur continent.  

https://view.genial.ly/5e8c8b0d0a461d0d7ca0f

575 

 

https://view.genial.ly/5e8c8b0d0a461d0d7ca0f575
https://view.genial.ly/5e8c8b0d0a461d0d7ca0f575

