
LUNDI 23 mars 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Géométrie 

10 min 

Observe bien la frise ci-dessous, réalise-la au crayon gris puis colorie-la : 

 

cahier du jour   

Orthographe  

30 min 

- Réapprends les 2 leçons d’orthographe : le pluriel des noms en -ou et en -au/-eu 
- Evaluation en ligne. Va sur le site : https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V24E52  . 

Dans la case en haut à droite « Ecrivez votre pseudo ici », entre ton prénom.  
Lis bien les consignes et réponds aux questions. Quand c’est terminé, vérifie le pseudo et 
clique sur « envoi de la copie ». Un code sera donné : il servira à obtenir la correction un 
peu plus tard, note-le ici : ……………………………………………  

Bonus vidéo : https://bit.ly/3bwEdt9  

Cahier bleu ou 
classeur de 
règles 

 

Dictée 

30 min 

La nouvelle dictée nous présente Louis XIV. Vidéo de présentation : https://bit.ly/2yg6KVm 
Bonus : quiz accompagné de vidéos : https://bit.ly/2WROiwj 

 
Ecris sous la dictée la phrase 1: Après la mort de son père Louis XIII, Louis XIV devient roi. Il a cinq 
ans et ce sera le Roi Soleil. 
 
Analyse de phrase : 

1) Surligne le mot invariable = qui ne changent pas, qui s’écrivent toujours de la même façon 
(après) et mémorise-le 

2) Souligne en bleu les verbes conjugués (3) en « bateau », écris leur infinitif et leur temps 
en dessous.  

3) Souligne en vert les sujets et indique dans « la voile » le pronom personnel sujet, si 
nécessaire. 

4) CM1 : Souligne en rouge le CCT (pose la question quand ? après le verbe) 
Tape sans faute la phrase sur la fiche Word et souligne les mots difficiles ou réécris-la 
proprement sur le cahier de brouillon. Mémorise la phrase. 

 
Cahier de 
brouillon 
 
Fiche dictée 
Louis 14 
 
Doc Exercices+ 
Corrections  

 

 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V24E52
https://bit.ly/3bwEdt9
https://bit.ly/2yg6KVm
https://bit.ly/2WROiwj


Anglais 10 

min 

Rituel et révision du vocabulaire des vêtements en jouant en ligne 
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/, choisis « clothes1 » et clique sur le vêtement 

énoncé. Tu peux revoir ta leçon dans ton cahier d’anglais au préalable. 

Cahier d’anglais  

PAUSE    

Calcul mental 

15 min 

Diviser par un nombre à un chiffre avec ou sans reste 
Souviens-toi nous avons déjà travaillé cette notion mais le reste était 0. Une division revient à 
faire une multiplication à trou.  
Ex 1 : 18 : 6 = 3 car 6 x ? =18 
Ex 2 : 19 : 6 = 3 reste 1 car 6 x ? + 1 = 19 
Résous les 18 calculs et le problème (opération + phrase réponse). Tu peux garder tes leçons sur 
les tables de multiplications à côté de toi. 
 

Ardoise  

Fiche calcul 
mental 

 

Opération 
15 min 

Résous les multiplications posées. Vérifie ton travail. Fiche 
multiplication et 
cahier de 
brouillon 

 

Problème  

10 min 

CE2 
 
Recopie le problème et résous-le : 
Pierre a 13 €. Il veut acheter des paquets de 
gâteaux à 3 €. Combien peut-il acheter de 
paquets ? 

CM1 
 
Recopie le problème et résous-le : 
Pierre a 29 €. Il veut acheter des paquets de 
gâteaux à 3 €. Combien peut-il acheter de 
paquets ? 

Cahier du jour 

Correction dans 
fichier 
d’exercices et 
de corrections 

 

Histoire 
20 min 

Lis le texte Louis XIV, le Roi Soleil et réponds aux questions à l’oral. Vérifie ton travail.  Doc Louis XIV et 
correction Louis 
XIV 

 

Lecture 
20 min  

Ecoute l’histoire « Ma vallée » de Claude Ponti : https://vimeo.com/399169376   

Vocabulaire 
10 min 

Viens découvrir les expressions de tes camarades. Note tes réponses et envoie-les. 
http://ndalanester.com/sens-propre-sens-figure/  

  

 

 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/
https://vimeo.com/399169376
http://ndalanester.com/sens-propre-sens-figure/

