
Plan de travail 14 
vendredi 8 mai 

Des opérations 

Pour tous:  

Choisis une table et entraine-toi à l’aide du 

memory.    http://soutien67.fr/math/activites/memory/

Memory_4_01/index.html 

Pour les 3e:  

Des soustractions.   http://soutien67.fr/math/activites/

calcul/soustraction/Soustraction-en-ligne-16/index.html 

Pour les 4e:   

X9.   https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calcul-

mental-multiplication-par9.html&serno=1&mc=1 

X11.    https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-

calcul-mental-multiplication-par11.html&serno=1&mc=1 

De l’éveil   

Pars à la découverte des différents types de 

paysages clic sur « paysages divers 1 et 2 ».   
http://soutien67.fr/geographie/activites/paysages/
P_Puzzles_01/index.html 

De la lecture 

Une lecture précise te permettra de créer les 

portraits des personnes recherchées. Choisis le 

niveau « diabolique ».   https://www.logicieleducatif.fr/

francais/lecture/portrait-robot.php

De la conjugaison 

Pour les 3e:  

Le verbe au bon temps.   http://soutien67.fr/francais/

activites/conjugaison/Conjugaison_Temps_02/index.html 

Pour les 4e:   

Le groupe du verbe.   http://soutien67.fr/francais/

activites/conjugaison/Conjugaison_Verbes_02/index.html 

Ton défi

The cup song! Seras-tu capable de faire comme 
eux?  https://www.youtube.com/watch?v=e43WMJ7q4wY 

Mais oui, c’est possible! Munis-toi d’un gobelet 
en plastique et suis ce tutoriel… Entraine-toi, tu 
vas vite devenir un pro ;-) 
 https://www.youtube.com/watch?v=0PwlROyO01U

N’hésite pas à nous  envoyer une vidéo de tes 
performances ! 
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De l’orthographe: 

Demande qu’on te dicte les phrases de la D 21.  
Elles sont « scotchées » ci-dessous ».  

Entraine-toi à bien utiliser les homophones.    
http://soutien67.fr/francais/activites/homophone/Les-
Homophones-E_01/index.html 

Revois « ge-gu-g ».   https://www.linstit.com/exercice-
francais-orthographe-g-ge-gue- 

De l’espace et des grandeurs 

Reconnais les polygones.  http://soutien67.fr/math/

activites/geometrie/Les-figures-E-02/index.html 

Repère des droites parallèles.  https://https://

www.linstit.com/exercice-mathematiques-geometrie-droites-

paralleles-reperer.html&serno=2&zonparam=2&exono=0 

Entraine la lecture de l’heure. Essaye les 

différents niveaux. Résoudras-tu les problèmes 

du niveau 10?    https://www.logicieleducatif.fr/math/

problemes/heures.php 
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Dimanche c’est un grand jour!  Et si tu réalisais une belle carte pour ta maman?  

• Prépare une paire de ciseaux, un tube de colle et deux feuilles de couleurs différentes.  
• A présent que tu as tout le matériel devant toi, observes attentivement chaque dessin.  
• Attention, la première étape est cruciale: tu dois plier la feuille en deux. Ton pousse et ton index doivent 

toucher le côté du pli. 
• Si tu te trompes, ce n’est pas grave! Réfléchis et réessaye..Tu vas y arriver! 
• A intérieur de la carte.. Tu vas écrire un message. Soigne ton écriture! Tu as le choix:  

- soit tu écris un message personnelle dédié à ta maman. Tu peux, par exemple, lui  dire à quel point tu 
l’aimes,  ce que tu apprécies particulièrement chez elle, ce que tu aimes faire avec elle, etc; 

- soit tu lui invente une chanson ou un poème; 
- soit tu recopies un des 3 poèmes proposés. … Avec ta plus BELLE écriture! 

Cette page est interdite aux mamans 


