
L’école à la maison : Semaine du 6 au 9 avril 2021

Chers enfants,
Voici une fiche récapitulative du travail que vous allez devoir produire 
cette semaine (mardi, jeudi et vendredi). 
J’ai une entière confiance en vous pour travailler de manière sérieuse et 
autonome, en faisant votre maximum. 
Je vous souhaite bon courage et je pense bien à vous tout au long de la 
semaine ! 

Ingrid

Mardi 6 Jeudi 8 Vendredi 9 

• Calcul mental : Série 16.
• Mot du jour : Chercher dans le 

dictionnaire la définition de « un
hippophage » et « une dynastie »

• Fichier de Numération : p.6
• Fichier Maison : Soustractions : 

Ex1 et 2. 
• Orthographe : Revoir la leçon 

O16 
• Fichier Maison : Conjugaison : 

Fiche sur le passé composé : 
Exercices 4, 5, 6, 7. 

• Culture chrétienne : Pâques dans
le Fichier Anne et Léo : p.136-
137 et p.138-139 (facultatif)

• Silence on lit 15min

• EMC : les enfants du monde

 ☐  regarde la vidéo sur Amia aux États-
Unis et lire le texte qui est sous la vidéo 
(« voir plus »)

 ☐  regarde la vidéo sur B  ijaya   au Népal et 
lire le texte qui est sous la vidéo (« voir 
plus »)

 ☐  regarde la vidéo sur Christian au Brésil 
et lire le texte qui est sous la vidéo (« voir 
plus »)

 ☐  Complète la fiche d’EMC sur les enfants 
du monde : coller les 3 photos au bon 
endroit

• Calcul mental : Série 17
• Mot du jour : Chercher 

dans le dictionnaire la 
définition de « légal »

• Sur le CDJ : Ecrire la date
en français et en anglais + 
Conjugaison : Faire les 
exercices 8 et 9 de la 
fiche. 

• Fichier Maison : 
Multiplications : Ex1 et 2

• Fichier de Numération : 
p.7

• Silence on lit 15min

• EMC : les enfants du monde

 ☐  regarde la vidéo sur Chihiro au 
Japon et lire le texte qui est sous la 
vidéo (« voir plus »)

 ☐  regarde la vidéo sur Deliar Zeynal 
en Syrie et lire le texte qui est sous 
la vidéo (« voir plus »)

 ☐  regarde la vidéo sur Fabian en 
Allemagne et lire le texte qui est 
sous la vidéo (« voir plus »)

 ☐  Complète la fiche d’EMC sur les 
enfants du monde : coller les 3 
photos au bon endroit

• Histoire :

 Sur la carte mentale de la ☐

Révolution française : remplis seul(e) 
les cases de 1 à 6 en expliquant avec 

•  Calcul mental : Série 18.
• Mot du jour : Chercher 

dans le dictionnaire la 
définition de « la 
mousson »

• Fichier Maison : Divisions : 
Ex1 et 2 + Fiche 
Numération : Ex5 + Fiche 
fractions (facultative)

• Informatique : Avancer 
son Pdt sur classe 
numérique.

• Fichier de Numération : 
p.8

• Silence on lit 15min

• EMC : les enfants du monde

 ☐  regarde la vidéo sur Tippi en 
Australie et lire le texte qui est sous 
la vidéo (« voir plus »)

 ☐  regarde la vidéo sur Nieves en 
Espagne et lire le texte qui est sous 
la vidéo (« voir plus »)

 ☐  regarde la vidéo sur  Gabriele, 
Fracesco, Riccardo en Italie et lire le
texte qui est sous la vidéo (« voir 
plus »)□ Complète la fiche d’EMC sur 
les enfants du monde : coller les 3 
photos au bon endroit

• Sciences :

 Regarde  la  ☐ vidéo  Arte  sur  les

volcans

https://www.youtube.com/watch?v=vlcvbG6_yOk
https://www.youtube.com/watch?v=vlcvbG6_yOk
https://www.lumni.fr/video/amia-a-new-york#containerType=program&containerSlug=il-a-ton-age-portrait-denfant
https://www.lumni.fr/video/portraits-denfants-en-italie#containerType=program&containerSlug=il-a-ton-age-portrait-denfant
https://www.lumni.fr/video/portraits-denfants-en-italie#containerType=program&containerSlug=il-a-ton-age-portrait-denfant
https://www.lumni.fr/video/portrait-dune-jeune-espagnol#containerType=program&containerSlug=il-a-ton-age-portrait-denfant
https://www.lumni.fr/video/portrait-dune-jeune-australienne#containerType=program&containerSlug=il-a-ton-age-portrait-denfant
https://www.lumni.fr/video/portrait-denfant-en-allemagne#containerType=program&containerSlug=il-a-ton-age-portrait-denfant
https://www.lumni.fr/video/portrait-dun-jeune-refugie-syrien#containerType=program&containerSlug=il-a-ton-age-portrait-denfant
https://www.lumni.fr/video/portrait-dune-enfant-au-japon#containerType=program&containerSlug=il-a-ton-age-portrait-denfant
https://www.lumni.fr/video/portrait-dun-enfant-de-rio#containerType=program&containerSlug=il-a-ton-age-portrait-denfant
https://www.lumni.fr/video/portrait-de-bijaya#containerType=program&containerSlug=il-a-ton-age-portrait-denfant
https://www.lumni.fr/video/portrait-de-bijaya#containerType=program&containerSlug=il-a-ton-age-portrait-denfant


• Anglais : food and UK (revision et

culture)

 ☐  regarde la vidéo Vidéo lumn  i   Snacking 
(du début jusqu’à 8:52) + compéter la fiche

 ☐  regarde la vidéo vidéo lumni

• Révision des 3 chants de 
Chantemai (Y’a pas d’raison ; 
Loup Rock Loufoque ; On trace) 

tes mots ce qui se passe à ces dates. 
Puis corrige-toi. 

 Regarde la ☐ Vidéo lumni « Qui a 
créé la Marseillaise ? » puis apprend 
le refrain et le complet n°1.

• Révision des 3 chants de 
Chantemai

 Fondation  lamap  –  animations☐

« Quand la Terre gronde » :
La  planète  Terre (intérieur  de  la

terre, plaques tectoniques, valse des

continents, localisation des volcans)

Les  volcans (choisis  la  viscosité  du

magma et la quantité de gaz et simule

des éruptions)

Il faut bien lire les encadrés : ils

contiennent  des  informations

importantes  et  permettent  de

réviser.

 Regarde  la  ☐ vidéo Quelle  Histoire

sur Marie Curie (2 fois) et réponds au
questionnaire. Corrige ton travail. 

• Révision des 3 chants de 
Chantemai

Calcul mental     :   

Série 16 : Trouver des petits quotients 

L’adulte dit « Combien de fois 6 dans 42 ? ». L’élève écrit 7.

8 dans 32 ; 5 dans 45 ; 7 dans 56 ; 6 dans 48 ; 9 dans 54 ; 4 dans 36 ; 
8 dans 64 ; 9 dans 72 ; 5 dans 35 ; 9 dans 63. 

Série 17 : Dictée de fractions simples. 

L’adulte dit  : « trois demis ». L’élève écrit  : 3/2

trois demis, un quart, deux tiers, un cinquième, quatre tiers, trois quarts, 
un tiers, cinq demis, sept quarts, deux cinquièmes. 

Série 18 : Dictée de fractions simples.

Un cinquième, cinq quarts, quatre cinquièmes, huit tiers, quatre quarts, un
dixième, treize centièmes, deux neuvièmes, deux cinquièmes, trois tiers. 

https://www.youtube.com/watch?v=bXs3gAiJE7E
https://www.youtube.com/watch?v=bXs3gAiJE7E
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_risques/animations-html/volcans.html
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_risques/animations-html/terre.html
https://www.lumni.fr/video/qui-a-cree-la-marseillaise
https://www.lumni.fr/video/decouverte-de-grands-espaces-naturels-du-monde-anglophone-1er-avril
https://www.lumni.fr/video/les-modes-dalimentation-snacking-29-avril
https://www.lumni.fr/video/les-modes-dalimentation-snacking-29-avril

