
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=5076		
	

Lundi	11	mai	
	
Rituels	:		
	
Dans	le	cahier	du	jour	:		
Monday 11 May  
Écriture 

Plus tard la maman de Charlotte s’écria, en tenant bien fort sa petite fille dans ses 
bras : « Dire que je ne voulais pas que tu gardes ce chien ! »  

« Comment va-t-on l’appeler ? » demanda le papa.  

« Il s’appelle chien Bleu ! » dit Charlotte. 
Quand elle alla se coucher, Charlotte demanda à Chien Bleu : « Veux-tu rester 
avec moi pour toujours ? » Chien Bleu s’étendit auprès du lit et posa sa tête près 
de la tête de la petite fille. « Dors, petite fille, murmura-t-il, je resterai toujours 
auprès de toi. »  

Fin de l’histoire 

Français	:	 
Grammaire	:	va	sur	le	site	de	l’école	et	écoute	les	3	enregistrements	les	uns	après	les	autres.	Tu	auras	
besoin	de	ton	ardoise	et	d’une	paire	de	ciseaux.	Tu	trouveras	également,	sur	le	site	de	l’école,	des	
étiquettes	phrases	à	recopier	ou	à	imprimer.		
Attention,	il	faut	garder	les	étiquettes	pour	demain	!	
	
Lecture	:	Écoute	le	chapitre	14	«	Norbert	le	Dragon	»	(tu	trouveras	l’enregistrement	sur	le	site	de	
l’école)	:	écoute-le	bien	attentivement.		
	
	
Maths	:	
	
Fais	les	exercices	(dans	le	koala)	de	la	page	intitulée	:	«	7	:	Les	nombres	décimaux	».	Tu	peux	aller	
chercher	la	correction	sur	le	site	de	l’école	et	corrige-toi	au	stylo	vert.		
 
Leçons	pour	le	lundi	18	mai	:	Lire	le	chapitre	15	«	la	forêt	interdite	»	Harry	Potter	
	

Mardi	12	mai		
	
Rituels	:		



	
Dans	le	cahier	du	jour	:		
	
Tuesday 12 May 

	
	
Ensuite,	prends	une	calculatrice	et	corrige-toi	au	stylo	vert	si	besoin.		
	
Français	:		
	
Cahier	de	recherche	à	Dictée	:	un	adulte	te	dicte	10	mots	de	la	liste	n°20	puis	tu	vérifies	l’orthographe	
(corrige	tes	éventuelles	erreurs	au	stylo	vert)	
	
Grammaire	:	Tu	vas	avoir	besoin	de	crayons	de	couleur	avec	les	phrases	découpées	que	tu	as	utilisées	
hier.	Sur	le	site	de	l’école	tu	vas	avoir	5	courtes	vidéos	à	regarder.		
Dans	ton	koala,	fais	les	exercices	1	et	2.	La	correction	se	trouve	sur	le	site	de	l’école.		
	
Lecture	:	tu	peux,	de	nouveau,	écouter	le	chapitre	14	puis	tu	dois	répondre	aux	questions	du	chapitre	14	
(dans	le	panda).	Tu	peux	ensuite	te	corriger	au	stylo	vert.	La	correction	est	sur	le	site	de	l’école	
également.		
 
 
Maths	:	
	
Regarde	la	vidéo	suivante	:	https://www.youtube.com/watch?v=Tc7HH6JaLxE	
	
Dans	ton	cahier	de	règles	:	dans	le	sommaire	écris	la	page	/	mathématiques	/	calcul	/	multiplier	des	
nombres	décimaux	
Colle	la	leçon	à	la	bonne	page	
Pour	t’entraîner,	fais	la	page	d’exercices	:	8-	Multiplier	un	nombre	décimal	par	un	entier	l’exercice	1	et	
2	uniquement		
Tu	peux	aller	chercher	la	correction	sur	le	site	de	l’école	et	corrige-toi	au	stylo	vert.		

  Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Pose et calcule. 

Mathématiques 
	

785 672 , 87 – 124 , 78=  

987 267 : 147 =       
 
789 x 124 =  

896,89 + 80 + 127 879,99 =   



	
Anglais	et	cuisine	J	:	
	
Lis	attentivement	la	feuille	sur	«	apple	crumble	»	(civilisation	anglaise),	si	tu	as	envie	tu	peux	me	faire	
saliver	en	m’envoyant	la	photo	de	ton	magnifique	dessert	!		
	
Leçons	pour	le	mardi	19	mai	:		

- apprendre	la	leçon	de	calcul	«	multiplier	les	nombres	décimaux	»		
- remplir	la	fiche	sur	le	chapitre	15	la	forêt	interdite	dans	le	koala		

	
Jeudi	14	mai	

	
Vidéo	à	9h30	vidéoconférence	pour	découvrir	la	fin	de	l’histoire	«	une	mystérieuse	disparition	»	:	
https://us04web.zoom.us/j/73824257447	
	
Rituels	:		
 
Relis	ton	texte	18	Les	crêpes	le	plus	rapidement	possible	en	1	minute	et	note	ton	résultat.	
	
Français	:		
	
Cahier	de	recherche	à	Dictée	:	un	adulte	te	dicte	10	mots	de	la	liste	n°20	puis	tu	vérifies	l’orthographe	
(corrige	tes	éventuelles	erreurs	au	stylo	vert)	
	
Grammaire	:	
Regarde	la	vidéo	suivante	:		
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/types-et-formes-
de-phrases/la-phrase-injonctive.html	
	
Sur	le	site	de	l’école,	tu	trouveras	une	carte	mentale	à	reproduire	dans	ton	cahier	de	règles.	N’oublie	pas	
de	noter	dans	le	sommaire	leçon	grammaire	les	phrases	injonctives.		
Tu	feras	les	exercices	3	à	5	(exercice	5	sur	le	cahier	de	brouillon)	de	ta	fiche	18	«	les	phrases	
injonctives	».	La	correction	est	disponible	sur	le	site	de	l’école.		
 
Maths	:		
	
Fais	la	fiche	d’exercice	n°9	:	Résoudre	des	situations	de	proportionnalité	uniquement	exercices	1	et	2.		
La	correction	est	disponible	sur	le	site	de	l’école.		
	
Histoire	des	arts	:	
 
Regarde	la	photo	ci-dessous.	Décris-la.		
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tu	peux	regarder	la	vidéo	suivante	:		
https://www.youtube.com/watch?v=RGCFheXcFok	
	
Tu	vas	pouvoir	ensuite	remplir	ta	fiche	avec	l’époque,	ton	appréciation	et	n’oublie	pas	de	faire	ton	beau	
dessin	!			
 
Leçons	pour	le	jeudi	28	mai	:		

- évaluation	conjugaison	le	futur	
 

Vendredi	15	mai	
	

Dans	le	cahier	du	jour	:		
L’enregistrement	de	la	dictée	bilan	est	à	aller	chercher	sur	le	site	de	l’école	(Le	dictateur)	
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.	N’oublie	pas	de	m’envoyer	ta	
dictée	pour	que	tu	puisses	compléter	ton	graphique.		
	
Pour	t’aider,	voici	l’orthographe	de	certains	mots	que	tu	vas	entendre	dans	la	dictée	:		

- Hynkel	
- Hitler		
 

	
Friday 15 May  
Dictée bilan		
	
SAUTE	DEUX	LIGNES	!		
 
 
Français : 
 
Orthographe	:	Va	sur	le	site	de	l’école,	fais	défiler	(comme	en	classe)	le	diaporama	sur	la	leçon	de	cette	
semaine.	
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Dans	ton	cahier	de	règles	:	Dans	le	sommaire	note	:	page	/	français	/	orthographe	O21	/	Les	accents	(1)	
:	é	/	è	/	ê		
Colle	la	leçon	021	à	la	bonne	page	
	
Colle	dans	ton	cahier	de	mots	à	Mots	dictée	21	:	La	Vague		
 
 
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.	La	correction	est	sur	le	site	de	l’école.		
 
 

 

 
 
Géographie :  
 
Sur	une	feuille	de	classeur	réponds	aux	questions	du	document	:	«	Les	grandes	villes	en	France	»	(recto	
et	verso)	

 

©Méthode_Heuristique 

 
La boite à énigmes ��� 29  

La boite à énigmes ��� 30 

 
Ce bateau s’appelle un porte-conteneur. Pour son dernier voyage, il a 
parcouru 28 304 miles nautiques. Un mile nautique vaut 1 852m. 
Ce bateau a-t-il parcouru plus de 35 000 km ? Explique ta réponse.  

  
Le cycliste fait une course d’une heure. Il doit faire la distance la plus longue 
possible. Il avance à 30 km/h pendant la première demi-heure de course 
puisil avance à 40km/h sur la fin de course. 
Quelle distance a-t-il parcouru au total ?   

 
La boite à énigmes ��� 31  

La boite à énigmes ��� 32 

 
Deux chauffeurs de taxi parient sur celui qui paiera le moins cher son plein 
d’essence. L’essence est à 1,64€ le litre et le diesel est à 1,56 € le litre.  
Jacques a une voiture essence avec un réservoir de 44 l et Ahmed a une 
voiture diesel avec un réservoir de 48 l. Qui gagne le pari ?  
 

 
Pour décorer ses mini gâteaux, mamie utilise ¼ de fraises pour chaque 
gâteau et 12 ml de crème chantilly.   
De quelle quantité de fraises et de chantilly a-t-elle besoin pour fabriquer 
48 gâteaux ?  

 

©Méthode_Heuristique 

 
La boite à énigmes��� 33  

La boite à énigmes��� 34 
 

  

Ce sablier s’écoule totalement en 5 minutes. Le 1/3 
du sable s’est déjà écoulé. Combien de temps (en 
secondes) reste-t-il ?   

  

 
Pour faire décoller la fusée, les 
propulseurs consomment 3000 litres 
d’essence chaque seconde. Ils 
contiennent au total 400 000 litres 
d’essence. 
 
Au bout de combien de temps la 
fusée aura -t-elle consommé les ¾ de 
l’essence ? 

 
La boite à énigmes��� 35  

La boite à énigmes��� 36 

 
Pour le marathon, cette coureuse avance en moyenne à 18 km/h. Il lui 
reste 21 km à faire.  
Combien de temps va-t-elle mettre pour finir la course ?   

 
Papy a acheté 1,8 kg de poires à 2,95€ le kg. 
Combien a -t-il payé ?  



	
Puis	va	sur	le	site	de	l’école	et	regarde	la	vidéo	concernant	la	trace	écrite.		
	
Pour	t’entraîner	tu	peux	utiliser	le	lien	suivant	:	
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/villes_france.php	
 
 
Leçons	pour	le	vendredi	29	mai	:		

- Apprendre	mots	de	dictée	21	
- Apprendre	la	leçon	O21	:	Les	accents	(1)	:	é	/	è	/	ê		
- Évaluation	géographie	«	Les	espaces	urbains	»	voici	les	objectifs	:	

o Je	sais	décrire	et	analyser	des	paysages	urbains.	
o Je	sais	situer	des	grandes	villes	sur	une	carte	(la	carte	de	la	trace	écrite)	
o Je	connais	les	différents	moyens	de	transport.	

 
 

Les grandes villes françaises 

Estimations des populations des villes au 

1er juillet 2005 

1 Paris 2.166.200 

2 Marseille 826.700 

3 Lyon 467.400 

4 Toulouse 437.100 

5 Nice 346.900 

6 Nantes 281.800 

7 Strasbourg 272.500 

8 Montpellier 248.000 

9 Bordeaux 229.500 

10 Lille 224.900 

11 Rennes 210.500 

12 Reims 184.800 

13 Le Havre 183.600 

14 Saint-Étienne 175.500 

15 Toulon 167.400 

16 Grenoble 155.100 

17 Angers 153.000 

18 Dijon 150.800 

19 Brest 145.100 

20 Nîmes 144.000 

45 Poitiers 89.200 

Lexique : 
Ville : Ensemble d'un grand nombre de bâtiments (maisons, 
immeubles, écoles, commerces...) disposés en espaces différents 

(rues, quartiers, centres...) et qui regroupe plus de 2000 habitants. 
Agglomération : Regroupement de bâtiments qui forment une ville 
et sa banlieue. 

Habitant : Personne qui habite une maison 
Citadin : Personne qui vit en ville 
Banlieue : Ensemble des petites villes qui entourent une ville 
importante. 

Trois français sur quatre sont des citadins : ils vivent en ville. 
Les très grandes villes comptent plus de un million d’habitants et s’étendent sur des 
kilomètres. Elles regroupent souvent les petites villes autour (la banlieue) pour former 
une très grande agglomération. 
Les plus petites ne comptent que 2000 habitants. 

Entre les deux, il existe des villes de toutes les tailles. 

Estimation des populations des plus 

grandes agglomérations 

Bordeaux 750.000 

Grenoble 450.000 

Lille 1.100.000 

Lyon 1.350.000 

Marseille 1.200.000 

Nantes 520.000 

Nice 520.000 

Paris 9.640.000 

Toulon 520.000 

Toulouse 760.000 

Les capitales régionales françaises 

Paris 

Lille 

Amiens 

Rouen 

Caen 

Rennes 

Nantes 

Poitiers 

Orléans 

Châlons-en-

Champagne 

Metz 

Strasbourg 

Besançon 
Dijon 

Lyon 

Clermont-Ferrand 

Limoges 

Bordeaux 

Montpellier Paris 
Marseille 

Ajaccio 


