
SEMAINE DU 30/03 au 03/04 

 LUNDI 30/03 MARDI 31/03 

Jogging d’écriture (pas 
plus de 10 minutes)  

Histoire minute numéro 5  Histoire minute numéro 6  

FRANÇAIS  Exercices de révision sur la période car la 
semaine prochaine, il devait y avoir évaluation ; 
nous verrons ce que nous ferons pour cela  
donc les exercices sont sur une feuille jointe  
 
Exercice numéro 1 de la feuille de révisions  
 

Exercices numéro 2 et 3 de la feuille de 
révisions  

MATHEMATIQUES  Exercices Cherchons ensemble page 68  
quand vous avez fini, lisez tout de suite le corrigé 
que je vous envoie.  
 
numéro 1 page 68  
(pour les élèves qui ont du mal, ne faire que le a 
et b)  

Problème numéro 12/15 page 69  
 
 
 

CALCUL MENTAL  exercice à l’oral 1 page 153 
pour ceux qui le souhaitent à l’oral numéro 3 
page 153  

exercice à l’oral  2 page 153 
pour ceux qui le souhaitent à l’oral 8 page 
153  
 

POESIE Copie d’une poésie en pj au choix, vous avez toute la semaine pour la copier  (évitez de 
copier une poésie que vous avez déjà apprise).  
 

ORTHOGRAPHE  Feuille jointe d’orthographe  
phase observation + explication  

Feuille jointe d’orthographe  
copie de la leçon  
 

HISTOIRE / 
SCIENCES/GEOGRAPHIE  

Histoire : il n’y aura que la copie de la leçon car certains élèves n’ont pas fait le travail de la 
semaine dernière donc on prend le temps…. Pour la copie, pour les élèves qui ont du mal à copier, 
ils peuvent prendre toute la semaine pour le faire ou la taper à l’ordinateur.  
 



La dynastie des Carolingiens commence avec Pépin Le Bref en 751. Quinze rois de sont 

succédés mais le plus connus est Charlemagne qui devient roi, puis empereur de 768 à 814. 

Charlemagne fait de nombreuses guerres et agrandit beaucoup son royaume. Il encourage le 

développement des arts et du savoir. Il ouvre une école dans son palais et des écoles 

religieuses. Comme son empire est trop grand, il nomme des comtes dans chaque région qui 

rendent la justice, reçoivent les impôts et s’occupe des armées. Ces comtes sont eux-

mêmes surveillés par les missi dominici. A la mort de Louis le Pieux, son successeur, ses 

fils se partagent le royaume en trois parties ce qui affaiblit le pouvoir des rois. Les comtes 

choisissent alors un nouveau roi : Hugues Capet. C’est la fin de la dynastie des Carolingiens 

en 987 . 

 
 
 

 JEUDI 02/04 VENDREDI 03/04 

FRANÇAIS Cercle de lecture  
 
exercice numéro 4 de la feuille de révisions  

exercice numéro 5 de la feuille de révisions  

MATHEMATIQUES 
 

Problème numéro  28 page 174  
 
Cherchons ensemble page 94 : le réaliser, lire 
ensuite le corrigé 
Pour les élèves qui le souhaitent numéro 3 
page 95 (tu peux utiliser un tableau de 
conversion, certains l’ont dans leur pochette, 
au dos du tableau de numération)  

Problème numéro 6 page 176  
 
Cherchons ensemble page 127, le réaliser 
puis lire le corrigé  
pour les élèves qui le souhaitent numéro 1 
page 127    

CALCUL MENTAL  Exercice à l’oral numéro 4 page 153 
pour ceux qui le souhaitent 6 page 153 

exercice à l’oral numéro 5 page 153  
pour ceux qui le souhaitent 7 page 153  



  

POESIE Copie d’une poésie en pj au choix, vous les deux semaines qui viennent  pour la copier 
(évitez de copier une poésie que vous avez déjà apprise).  
 

ORTHOGRAPHE  Feuille jointe d’orthographe  
exercice  

Feuille jointe d’orthographe  
lecture des mots de la série (juste une 
lecture, il y aura l’apprentissage la semaine 
prochaine)  

HISTOIRE / 
SCIENCES/GEOGRAPHIE 

Géographie : feuille jointe  

 


