
PLAN DE TRAVAIL
Lundi 25 mai

LECTURE  □ « Le joueur de flûte de Hamelin » épisode 4

Relis le 4ème épisode de cette histoire.
Réponds aux deux questions qui se trouvent juste en-dessous

Lis ensuite le texte Le joueur de flûte (version des frères Grimm). 
Compare les deux versions de cette histoire (ressemblances / différences).
Quels mots connais-tu pour décrire l’aveuglement des rats ? (envoûtés, 
hypnotisés, paralysés, ensorcelés, fascinés, attirés, charmés, subjugués…)
Range toutes les feuilles se rapportant à cette histoire dans ton porte-vues de 
lecture après les avoir corrigées.

□ Phrases à choix multiples 7 : Lis très attentivement les mots dans chaque 
colonne. Choisis-en un dans chacune pour former une phrase correcte d'un point 
de vue du sens et de l'orthographe ! (voir doc joint) Après la correction, range  
cette feuille dans ton porte-vues de lecture.

COPIE/ECRITS □ Cahier d'écriture p 47 au stylo bleu et en soignant ton travail.
Respecte bien la hauteur des lettres !

MATHS  □ Fichier de Maths p.118-119 : 
Calcul mental     :
Complète les bulles de couleurs avec les résultats de :.
7 boîtes de 3 feutres, 6 sachets de 8 billes, 10 paquets de 5 images, 7 paires 
de 2 bottes, 6 piles de 4 tee-shirts, 10 rangées de 9 voitures, sept trousses 
avec sept stylos, six billets de cinq euros.

Cadre 1     :

Relis le travail que tu avis fait p.116 et 117 puis complète les autres lignes de la 
même façon.

Cadre 2     :

Dictée de nombres :
quarante-trois groupes de dix et six.                six-cent-soixante-et-un
cinquante-et-un groupes de dix et deux.          cinq-cent-trois
Soixante groupes de dix et neuf.                      quatre-cent-soixante-dix-huit

Cadre 3     :

Compte les jetons de chaque personnage en entourant des paquets de 100 (les 
centaines).

Cadre 4     :

Lis attentivement les consignes. Tu peux utiliser ton ardoise pour complèter 
chaque ligne.

Cadre 5     :

Décompose les multiplications comme page 102 et 103 en utilisant les 
parenthèses. Ne complète pas la 

Cadre 5     :

Pose et calcule les soustractions en notant les cassages que tu fais.

LECTURE 
OFFERTE

□ Écoute l'histoire « Le rat des villes et le rat des champs » :
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-et-poesies/lire/biblidpoe_019#histoire 

ANGLAIS
(facultatif)

□ Les vêtements
Écoute cette chanson rythmée : « I put on my hat » :
https://youtu.be/Dqjss6wd2Zg 

DEVOIRS pour le lundi 1er juin : Pas de devoirs car jour férié !!!

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-et-poesies/lire/biblidpoe_019#histoire
https://youtu.be/Dqjss6wd2Zg

