
                                                                                                                                                                           

    

 Ce plan de travail n’a pas de durée limitée, ni de date limite de fin de réalisation, afin de permettre à tous les élèves de travailler à leur rythme. Dès que ce 
plan de travail est terminé, sans difficultés de compréhension, il est possible alors de passer au plan de travail n°6, que vous trouverez en ligne sur le site, 
et ainsi de suite. Tous les exercices et leçons se trouvent désormais disponibles sur le site. Les rendez-vous individuels nous permettront d’ajuster de façon 
plus précise les besoins de chacun. 

 
 

Atelier d’écriture du 04.05 au 08.05 (sem25) :          onglet Français, atelier d’écriture, atelier d’écriture du 04.05 au 08.05 
Réaliser les trois ateliers d’écriture  

1. Si j’étais un chanteur célèbre… 
2. Ma dernière colère 
3. Invente un Shitori qui commence par « chou » 

 
 

 Dictées liste 24                onglet Français, dictée, dictée (semaine 24) du 04.05 au 08.05 
Apprendre les mots de la liste 24. Réaliser les 4 dictées de la semaine 

 Atelier de Français   
1. C11 Le passé simple                                                                                     onglet Français, leçons, leçon C11 Le passé simple 

Apprendre la leçon C11.                                                                                                     
Apprendre par cœur les terminaisons et conjugaisons, les                                                 onglet Français, leçons, Passé simple, Affichages Passé simple 1er, 2ème, 3ème groupe 
exemples donnés sur les trois fichiers 1er, 2ème, 3ème groupe                                               onglet Français, leçons, Passé simple, Affichages verbes 01 à 12 
Et sur les fiches 01 à 12 

2. C11 Le passé simple 
Réaliser les itinéraires A et B p 81 du manuel de Français                                                      manuel de Français distribué aux élèves le dernier jour de classe  
Réaliser les fiches d’exercices 1er, 2ème et 3ème groupes                                                           onglet Français, Exercices, Passé simple, exercices et corrigés 
Dans les textes des Contes de Grimm, trouver les verbes conjugués au passé simple      onglet Français, Exercices, Passé simple, exercices et corrigés 

 
 

Calcul mental du 04.05 au 08.05               onglet Mathématiques, calcul mental du 04.05 au 08.05 
Réaliser les 4 ateliers de calcul mental 

 
 

Atelier Mathématiques  
1 . Numération 13 Passer de l’écriture fractionnaire aux nombres décimaux           

Apprendre la leçon NUM 13                                                                                                                                onglet Mathématiques, leçons, NUM 13  
Apprendre les Leçons Complément nombres décimaux                                                                            onglet Mathématiques, leçons, Complément leçons nombres décimaux  
Réaliser la partie Recherche p 36, et l’Entraînement p 37 du manuel de Maths                                       manuel de maths distribué aux élèves le dernier jour de classe 

2 . Mesures 6 : Unités de contenance                                                              onglet Mathématiques, leçons, leçon Mesures 6 
Apprendre la leçon Mesures 6 et le tableau de mesures                                                                onglet Mathématiques, leçons, leçon Mesures 6 tableau de contenance  
Réaliser la partie Recherche p 56, et l’Entraînement p 57 du manuel de Maths                                           manuel de maths distribué aux élèves le dernier jour de classe 

 


