
Plan de travail n°1

Mardi 17 mars Mercredi 18 mars

Matin Français     :  
- orthographe : accords sujet-verbe
- vocabulaire : les termes génériques

Mathématiques     :  
-Calcul en ligne 
-Codage 

PAUSE PAUSE

Mathématiques     :  
- calcul posé
- mesures de masses

Littérature     :  
-Questions sur les pièces de théâtre
-Exercices sur le lexique du théâtre

PAUSE

Après-midi Géographie     :  
Préparation de la ceinture marron 

Histoire des arts     :  
Le Palais Idéal du Facteur Cheval 

Tout d'abord, il faut présenter une feuille de classeur comme si c'était le cahier du jour : écrire la 
date en français et en anglais + la matière travaillée.

Français

Orthographe (20 min)
Réécris le texte suivant en remplaçant « Églantine » par « Églantine et Pâquerette ».

Églantine veut voir la mer 
Églantine est une petite vache rousse. Elle en a assez de la verdure, des prés, des champs, des bois 
autour de la ferme. Elle a envie de voir la mer. Elle a envie de bleu. « Tu es folle, lui dit sa copine 
Pivoine. ». Mais rien n’y fait, et notre petite vache saute un talus, deux talus, trois talus et s’enfuit. 

Régine Pascale, L’Aventure d’Englantine, Wakou n°37 

Vocabulaire (40 min)
Nous continuons le travail sur les termes génériques mais pas avec le manuel POP car vous n'avez 
pas vos cahiers du jour. Il est donc trop compliqué de reprendre votre parcours là où vous en étiez.

-Relire la leçon sur les termes génériques 
-Réaliser les 2 exercices sur la feuille du jour 

Exercice 1     :  A partir du texte ci-dessous, construit un arbre lexical  



Exercice  2     :  Recopie  chaque  phrase  en  remplaçant    les   noms  spécifiques  en  gras  par    un   nom   
générique.

a) J'ai oublié de mettre les points, les virgules et les guillemets.
b) Des labradors, des caniches et des chihuahuas nous regardaient. 
c) Benjamin aime l'histoire de Clovis, de Charlemagne et de Louis XIV.
d) Les enfants s'amusent aux billes, à la marelle et au loup.
e) Ces reportages sont accompagnés de photos, de dessins et de tableaux.

Mathématiques

Calcul posé (15 min)     :  
Sur la feuille du jour, réaliser les trois opérations suivantes :
3 987 + 4 256    
10 325 – 8 560
476 x 38

Mesures de masses (30 min)     :  
C'est un nouveau chapitre que nous devions commencer cette semaine. Pas de panique, les mesures  
de masses fonctionnent comme les mesures de longueurs. En plus ce sont des révisions du CM1.
-Lecture de la leçon ci-dessous :

-Exercices d’entraînement à faire sur la feuille du jour 

Exercice 1     : Complète avec l'unité de masse qui convient : g ;  kg ; mg.   

Un morceau de sucre : 5 …......................

Une coccinelle : 50  …..........................

Une pomme : 100 …............................

Un homme : 80 …................................

Exercice 2     : Convertis (tu peux t'aider de ton tableau de conversion tracé sur ardoise)  

5 kg = …….……….. g 3 000 kg = ……….. T

2 000 mg = ……..….g 18 q = ………..….. kg

8 dag = ………..….. g 4 000 mg = ….….... g



Exercice 3     : Résous le problème suivant  

Mathieu revient de courses avec un rôti de 750g, 2 kg d'oranges et un  paquet de 250g de pâtes. 
Quelle masse totale a-t-il dû porter ?

Géographie (20 min)

Nous allons préparer la ceinture marron comme prévu. Cependant, il me semble difficile de vous 
évaluer à distance. Je vous donnerai peut être des exercices d’entraînement pour réviser l'ensemble 
des ceintures mais il n'y aura pas de validation à distance.

La ceinture marron est dans votre classeur, au verso de la violette et je vous envoie en pièce jointe 
la version colorée pour que vous puissiez la reproduire.

Histoire des arts (40 min)

Vous avez commencé à apprendre une chanson sur le Facteur Cheval.
Nous allons découvrir son œuvre et s'en inspirer pour démarrer un nouveau projet d'arts visuels.

-Lecture du texte ci-dessous : « L'histoire du palais idéal de Ferdinand Cheval »
-Observation du diaporama (en pièce jointe) avec de nombreuses photos du palais
-Donner son avis sur l’œuvre = écrire un texte qui permet de répondre aux questions suivantes : Est-
ce-que j'aime cette œuvre ? Pourquoi ? Son histoire ? Son style ? Les matériaux utilisés ? La 
couleur ? Le palais m'évoque quelque chose qui me rappelle mon histoire personnelle ? …
→ à faire sur le cahier des arts 

L'HISTOIRE DU PALAIS IDÉAL DE FERDINAND CHEVAL

Avril 1879. Ferdinand Cheval, facteur rural âgé alors de 43 ans, butte sur une pierre si bizarre 
lors de sa tournée qu’elle réveille un rêve. Véritable autodidacte, il va consacrer 33 ans de sa vie à 
bâtir seul, un palais de rêve dans son potager, inspiré par la nature, les cartes postales et les premiers 
magazines illustrés qu’il distribue.
Parcourant chaque jour une trentaine de kilomètres  pour ses tournées en pleine campagne, il va 
ramasser des pierres, aidé de sa fidèle brouette. En solitaire, incompris, il inscrit sur son monument 
"travail d’un seul homme". Son palais de rêve est achevé en 1912.
Au cœur d’un jardin luxuriant, il imagine un palais inhabitable, peuplé d’un incroyable bestiaire : 
pieuvre,  biche,  caïman,  éléphant,  pélican,  ours,  oiseaux…  Mais  aussi  des  géants,  des  fées,  des 
personnages mythologiques ou encore des cascades, des architectures de tous les continents. Une 
œuvre architecturale aussi inclassable qu’universelle. 
Unique au monde, le Palais Idéal a inspiré les artistes durant plus d’un siècle. Indépendant de tout 
courant artistique, construit sans aucune règle d’architecture, le Palais idéal a fait l’admiration des 
surréalistes, a été reconnu comme une œuvre d’art brut. Il a été classé en 1969 Monument Historique 
par André Malraux, alors Ministre de la Culture, au titre de l’art naïf. 

http://www.facteurcheval.com/histoire/palais.html 

Mathématiques
Calcul en ligne     :   
Des multiplications à recopier et compléter sur votre feuille du jour.

7 x 30 = …...................
40 x 20 = …...................
8 x 300 = …...................
9 x 200 = …...................

43 x 20 = …...................
60 x 200 = …...................
50 x 30 = …...................
6 x 300 = …...................

80 x 30 = …...................
4 x 300 = …...................
9 x 200 = …...................
34 x 20 = …...................

http://www.facteurcheval.com/histoire/palais.html


Codage     :  

Un modèle pour se rappeler comment fonctionne le codage sur quadrillage
Important : on démarre toujours de la case en haut à gauche (étoile rouge)

-Comme nous l'avions fait dans la classe, il faut écrire le code qui permet de réaliser ces 3 pavages 
(à faire sur la feuille du jour).

-Ensuite, c'est l'inverse,  il  faut tracer un quadrillage de 4x4 sur sa feuille du jour et colorier le  
quadrillage en suivant ces trois codes : 

Littérature (1h)

-Relire sa pièce puis répondre aux questions qui correspondent sur sa feuille du jour par des phrases 
(40 min) : 

Au 31 du mois d'août

1. Que sont les personnages ? Qu'attendent-ils ? 
Que décident-ils ?
2.  Pourquoi  se  disputent-ils ?  Qui  est  le  plus 
respecté ? Le plus malheureux ? Le plus drôle ?
3. Que reprochent les Chaises à Jean-Jacques ? 
La Craie est-elle du même avis ?
4. A quoi servent les didascalies (passages écrits 
en italique) ?

Coup de théâtre

1. Quels sont les personnages qui aiment bien la 
pièce de Molière ? Quels sont ceux qui préfèrent 
jouer autre chose ?
2.  Au  cours  de  la  pièces,  les  personnages 
changent de rôle. Pour chaque personnage, fait 
la liste des 3 rôles qu'il a durant la pièce.
3. A quoi servent les didascalies (passages écrits 
en italique) ?



Sales gosses

1. Quand se passe cette histoire ? 
2. Que signifie la première réplique ? 
3. Qui a insisté pour venir ?
4. Yannick et Elise sont-ils contents de voir les 
Rousseau ?
5. Qu'est ce que la méthode du bigorneau ?
6. Que propose Yannick pour le dîner ?
7. A quoi servent les didascalies (passages écrits 
en italique) ?

Quel cirque     !  

1.  Pourquoi  M.Zavaglione  passe-t-il  par  des 
sentiments  différents ?  Quels  sont  ces 
sentiments ?
2.  Quels  arguments  lui  oppose  l'enfant ? 
Partages-tu son avis sur le cirque ?
3. Penses-tu qu'à la fin le cirque est sauvé ?
4. Qu'est ce qu'un régisseur ? Quel est son rôle 
dans un cirque ?
5. A quoi servent les didascalies (passages écrits 
en italique) ?

-Avancer dans les exercices sur le lexique du théâtre (20 min)
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