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Bonjour à tous, 
 
C’est parti pour une 3ème semaine de confinement ! 
J’espère que vous allez tous bien et que le travail à la maison n’est pas trop compliqué à mettre en 

place. (J’ai 2 enfants, je télétravaille, mon mari aussi : je compatis…      ). 
N’hésitez pas à poser des questions par email et à me faire un retour par rapport à la quantité de 
travail et aux difficultés éventuelles de votre enfant. Je ne réponds pas dans la minute mais j’y 
réponds. 
Il a été décidé de poursuivre l’expérience Silence, on lit pendant cette période de confinement. 
L’idéal serait que votre enfant et pourquoi pas toute la famille prenne 15 minutes par jour pour lire 
lors d’une période de la journée bien identifiée (après le repas par exemple, comme on le fait en 
classe). 
 
Nous sommes conscientes qu’il n’est pas évident de jongler avec le travail, le télétravail, l’école à la 
maison de plusieurs enfants pour certains. Nous proposons donc un travail minimum à faire et des 
exercices supplémentaires pour ceux qui le souhaitent (vous les trouverez dans la section « pour aller 
plus loin »). 
De même nous proposons des exercices à faire en ligne ou d’autres à imprimer et compléter au stylo 
afin de s’adapter à toutes les situations : pas d’ordinateur, un seul ordinateur à partager, limitation 
du temps d’écran, pas d’imprimante, plus d’encre, ... Pour ceux qui n’auraient pas d’imprimante ou 
plus d’encre, faites écrire les réponses (juste les réponses) sur une feuille de papier. Certains 
exercices en ligne peuvent se faire sur un smartphone ou une tablette. 
 
J’espère que vos enfants peuvent profiter du beau temps pour s’aérer. N’hésitez pas à jouer en 
famille à des jeux de société et à les laisser regarder les programmes de France 4 de 13h00 à 14h00 
dédiés à leur âge : à 13h00, un dessin animé sur la 2nde guerre mondiale du point de vue des enfants 
et ensuite à 13h30, c’est toujours pas sorcier !. 
 
Courage à tous. 
 
Solenne Gautier 
 
PS : les corrections sont données en fin de document, à partir de la page 16. 
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Matière Matériel Déroulement – travail minimum Pour aller plus loin… 
Orthographe 

ET, ES ou est 

Ordinateur ou 
équivalent papier 

Consigne : 
Fais l’exercice en ligne https://learningapps.org/4177984 
Ou au format papier 

Révision de tous les homophones 
étudiés 
https://learningapps.org/5194475 

Calcul mental ardoise Consigne : 
Convertis ces masses en grammes. Par exemple : 1 kg 400 g = 1400 g 
 
Dictez les masses suivantes à votre enfant qui les écrits sur son ardoise : 
 
1 kg 100 g – 2 kg 30 g – 4 kg 500 g – 3 kg 50 g – 2 kg 620 g  
 
Réponses : 
1100 g – 2030 g – 4500 g – 3050 g – 2620 g  

 

Masses supplémentaires à 
dicter : 
 
5 kg 860 g – 1 kg 5 g – 3 kg 75 g – 
4 kg 170 g – 6 kg 35 g 

 
Réponses : 
5860 g – 1005 g – 3075 g – 4170 g 
– 6035 g 

Orthographe 
Homophones 
Mets, met, 
mais, mes, mai 

Leçon ORT9 p5 
Exercice p6 
Ordinateur  

A la demande de la maman de Timothée, voici un travail sur les homophones 
mai, mais, met, mets, mes. 

 
Consigne : 
Lis la leçon ORT 9 (page 5 de ce document) et fais l’exercice de la page 6 de ce 
document. 
 

Autre exercice en ligne : 
 
https://learningapps.org/3766283 

Mathématiques 
Les masses 

Fichier p127 Activité 1 
Consigne : 
Résous les problèmes de la page 127 de ton fichier. 
 
Ces 2 problèmes expliquent la démarche de résolution d’un problème faisant 
intervenir des grandeurs (ici les masses). Le premier problème (problème de 
référence 2) est à faire de préférence avec votre enfant.  
Pour le deuxième, il peut le réaliser seul (problème d’application). 
 
Activité 2 :  
Consigne : 

Autres exercices : 
https://learningapps.org/1504416 
https://learningapps.org/540669 

JOUR 9 – lundi 30 mars 
 

https://learningapps.org/4177984
https://learningapps.org/5194475
https://learningapps.org/3766283
https://learningapps.org/1504416
https://learningapps.org/540669
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Avec l’aide d’un adulte ou de tes frères et sœurs, réalise une recette pour le 
goûter. C’est toi qui dois peser tous les ingrédients ! 
Prends une photo du résultats et partage-là avec nous sur le padlet pour nous 
mettre l’eau à la bouche (colonne « nos recettes pour le goûter »). 
! Pas de panique ! Si tu n’as pas le temps de le faire lundi, tu pourras le faire un 
autre jour. 

Lexiques 
Les synonymes 

 Consigne : Relis la leçon de la semaine dernière et fais les exercices suivants : 
 
https://learningapps.org/9865115 
https://learningapps.org/652139 

https://learningapps.org/9874975 

 

Histoire Ordinateur, 
tablette ou 
smartphone, 
Questionnaire p8 

Consigne : 
Regarde la vidéo C’est pas sorcier sur les châteaux forts et réponds à 9 questions 
au choix du questionnaire (page 8 de ce document) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dybWx0kAYJE 

Consigne : 
Réponds à tout le questionnaire 

https://learningapps.org/9865115
https://learningapps.org/652139
https://learningapps.org/9874975
https://www.youtube.com/watch?v=dybWx0kAYJE
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Complète par ES, EST ou ET :
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ORT 9  Mes – Mais – Met – Mai – Mets ? 

est un mot invariable. 
 

Ex : Je suis venu mais tu n’étais pas là. 
 
On peut le remplacer par pourtant ou par contre 
 

Ex : Je suis venu pourtant tu n’étais pas 
là. 

Mais 
est un mot déterminant. 
 

Ex : Je range mes affaires. 
 
On peut le remplacer par tes ou ses. 
 

Ex : Je range tes affaires. 
 

Mes 

est un nom. C’est un mois. 
 

Ex : Le muguet fleuri en mai. 
 
On peut le remplacer par un autre mois. 
 

Ex : Le muguet fleuri en Avril. 

Mai 
est un verbe. C’est le verbe mettre à la 3ème 
personne du singulier. 
 

Ex : Elle met sa robe bleue. 
 
On peut le remplacer par mettait et son sujet peut-
être il, elle, on. 
 

Ex : Elle mettait sa robe bleue. 

Met 

est un verbe. C’est le verbe mettre à la 1ère et 2ème 
personne du singulier. 
 

Ex : Tu mets ton manteau. 
 
On peut le remplacer par mettais et son sujet est je 
ou tu. 
 

Ex : Tu mettais ton manteau. 

Mets 
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Complète avec mais , mes, mets, met ou mai : 
 
 
Je joue avec …………… amis. 

Tu ……………  ton manteau rouge. 

Nous sommes venu vous voir …………….. vous n’étiez pas là. 

Il ………… du temps à arriver. 

Les jours rallongent en ……………….
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Matière Matériel Déroulement – travail minimum Pour aller plus loin… 
Orthographe 
Homophones 
Mets, met, 
mais, mes, mai 

 Consigne : 
Fais l’exercice suivant : 
 
https://learningapps.org/7221011 

 

Calcul mental Ardoise Consigne : 
Ecris l’heure en heure du soir. Par exemple : 9h = 21h 
 
Dictez les heures suivantes à votre enfant qui les écrits sur son ardoise : 
 
7h – 10 h – 3 h – 11 h – 8 h  
 
Réponses : 
19 h – 22 h – 15 h – 23 h – 20 h  

 

Heures supplémentaires à dicter : 
 
4 h – 1 h – 2 h – 12 h – 5 h 

 
Réponses : 
16 h – 13 h – 14 h – 00 h – 17 h  

Orthographe 
Dictée de texte 

Sur un cahier ou 
une feuille grands 
carreaux 
Document « avant 
de rendre ma 
dictée » p 11 

Cette semaine il s’agit d’un texte en entier. 
① Dictez le texte suivant une première fois.  
② Quand votre enfant a fini d’écrire, dictez une seconde fois pour qu’il vérifie 
ce qu’il a écrit (les étapes de relecture sont données dans le document « avant 
de rendre ma dictée » page 11 de ce document). 
③ Indiquez-lui ses erreurs. 
④ Laissez-le se corriger. 
⑤ Vérifiez sa correction. 
 
L’hiver est la saison des lotos. Samedi dernier, Anne et sa sœur ont gagné un 
panier de légumes bien frais et un magnifique tablier brodé.  
Pour faire des lots, le boulanger du village a donné des bons pour des pains de 
campagne. Les deux sœurs aiment beaucoup ce pain, mais elles ont préféré 
leurs lots.  
 

Vous pouvez dicter cette phrase 
supplémentaire : 
 
Au moment de rentrer chez elles, 
elles ont cherché leur clé pendant 
longtemps ! Elles ont eu peur ! 
Ouf ! Anne a retrouvé la clé… sous 
un siège de la voiture. 

Mathématiques 
La symétrie 

Fichier p92 Fichier page 92 : Consigne :  

JOUR 10 – mardi 31 mars 
 

https://learningapps.org/7221011
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Figures à compléter 
à la suite de ce 
dossier 

Activité 1 : réalisez « découvrons ensemble » avec votre enfant. S’il n’a pas son 
compas, vous pouvez utiliser une aiguille, une punaise, … 
Vous trouverez les figures à reproduire dans les pages qui suivent ce dossier. Si 
vous ne pouvez pas imprimer, reproduisez la figure à compléter sur une feuille. 
Activité 2 : votre enfant fait « je m’entraine » et « j’ai déjà appris » seul. 

Réalise une œuvre par symétrie. 
Tu peux utiliser tous les supports 
que tu veux : dessin, peinture, 
kappla, légo, éléments issus de la 
nature… Soit créatif ! 
Quand tu as fini, partage avec 
nous ton œuvre sur notre padlet, 
colonne « symétrie ». 
Tu trouveras des exemples en 
page 14. 

Expression 
écrite 

Feuille grands 
carreaux, 
Ordinateur 

Consigne :  
Donne-moi de tes nouvelles ! Pour cela écris-moi une lettre (un minimum de 2-3 
lignes) sur une feuille que tes parents prendront en photo pour me l’envoyer par 
email. 
 
Demandez à votre enfant d’écrire un brouillon que vous l’aiderez à corriger en 
lui signalant ses erreurs. Puis il le recopie au propre. 

Consigne : 
Ecris-moi un email ! 

 
Demandez à votre enfant d’écrire 
un brouillon sur une feuille. 
Proposez-lui de le taper dans un 
email. 

Anglais Ordinateur, 
tablette 

 https://learningapps.org/1441837 

https://learningapps.org/1441837
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Exemple œuvres symétrie : 
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CORRECTIONS 
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