
PLAN DE TRAVAIL : Vendredi 27 Mars 
 

Avant de commencer ce temps d’apprentissages ensemble, et si tu trouvais ton humeur du jour ? 
 
 
 
 
 

 

 

 

Je me sens………………... parce que………………………………………………………………….  
 

Voici les activités prévues aujourd’hui : 

  
 

 

Matériel Déroulement Bilan : Donne tes remarques si tu en as : 

l’exercice t’as-t-il paru facile ? Difficile ? 

10 
mn  

CORRECTION   Corrige ton travail d’hier avec les 
corrections envoyées 

 

5mn  Anglais :  
Date 

- Cahier de 
suivi bleu ou 

rose 
(n’oublie pas la 
présentation, 
date, matière…) 

1- Ecrire la date d’aujourd’hui, d’hier 
et de demain.  

Today it is … 
Yesterday it was … 
Tomorrow it will be … 

 

20 
mn 

Histoire :  
Les guerres de 

religions  
 

- Cahier de 
suivi bleu ou 
rose pour 
certains  

- Document H1 
et H2  

- Tableau 
comparatif 
en PDF 

1- Complète la première ligne du 
tableau en PDF sur les 
différences entre catholiques 
et protestants en t’aidant des 
documents précédents (H1 et 
H2)  

2-  Puis lis le document en 
dessous et complète la 
deuxième ligne du tableau  

3- Si tu le peux essaye de trouver 
le point commun à ses deux 
religions 

 



PAUSE Défi n°1 : Avec le document défi sportif, je te demande de faire les exercices avec le mot « COPAIN ». Commence donc par la lettre C « 10 sauts 
pieds joints…) puis O … (cette fois le document est en PDF) 

10 
mn 

Orthographe  
Le pluriel des noms 

- Cahier de 
suivi  

- Fiche exercice 
O2 « Pluriel 
des noms en 
au, eau, eu, 
ou » dans ta 
chemise 

1- Relire si besoin, le mémo sur le 
pluriel des noms  

2- Faire la fiche exercice O2 
  
 

 

20 
mn  

Géométrie :  
Les triangles 

- mémo maths  
- Fiche exercice 

je m’entraine 
parcours 
3(dans ta 
chemise) 

1- Relire Géom sur les triangles si 
besoin 
 

2- Faire fiche « Je m’entraine » 
parcours 3. 

 

PAUSE n°2 : Un jour, une actu : regarde la vidéo du jour : https ://www.1jour1actu.com/  

5 mn Vocabulaire : 
Les synonymes  

- Cahier de 
suivi 

- Fiche exercice 
V2 « les 
synonymes » 
dans ta 
chemise 

1- Relire si besoin la deuxième partie 
du mémo lexique : homonymes 
(partie 1), synonymes (partie 2) et 
antonymes (partie 3)  

2- Faire la fiche V2 sur les synonymes 

 

20 
mn  

Lecture :  
Sans famille chap 2 

- Cahier de 
suivi  

- Tableau 
chapitre 2 en 
PDF 

- Chapitre 2 en 
PDF 

1- Lire le chapitre 2 en PDF 
2- Répondre aux questions du tableau 

 

 

Pause n°3 à faire quand tu veux, petit défi : Je vous donne 4 mots et vous devez me faire un dessin avec ces 4 mots : 
Les 4 mots sont : Soleil, Histoire, Carotte, Triangle.  

Dans votre dessin, je dois retrouver ces 4 mots dessinés. A vous de jouer !  
Bien sûr, je compte sur vous pour m’envoyer vos chefs-d’œuvre sur l’adresse mail de la classe : 

  classemrgaboriaulma@gmail.com OBJET : Arts Visuels pour Laura 
 

https://www.1jour1actu.com/
mailto:classemrgaboriaulma@gmail.com

