Lundi 22/06/20

Essaie d’écrire la date en Anglais seul(e) (réponse en bas de page)

Pour commencer la journée du bon pied, je te propose la petite « mise en jambe » du lundi. Si tu préfères, tu peux faire la
relaxation de la semaine dernière. https://www.youtube.com/watch?v=RUxgFdRb8MU

❑10 min : Jogging d’écriture
Si tu es à la maison, envoie-moi un mail à l’adresse suivante : Corinne.Vernet@ac-grenoble.fr dans lequel tu racontes ton
week-end. Si j’ai le temps (mais c’est plus difficile maintenant que j’ai repris la classe), j’essaierai de te répondre.
Lis bien toutes les consignes avant de commencer, puis relis-les après avoir écrit pour vérifier si tu les as bien respectées.
Tu écriras au moins 4 phrases (donc 4 majuscules et 4 points). Ton texte contiendra au moins un complément
circonstanciel de lieu, un complément circonstanciel de temps, 3 adjectifs (pense à bien les accorder avec le nom auquel
ils se rapportent) et un complément de nom.

❑10min : Enigme du jour : Soit « Le resquilleur » (F1), soit « Astrid l’intrépide » (F3). (Voir fichiers Enigmes
Force 1(suite) ou 2/3 donnés jeudi 18/06)
❑50 min : FRANÇAIS : Conjugaison
1 - Lis le texte de la semaine 5 Période 5 : Fabriquer un chapeau chinois (fichier Textes de la période 5).
Tu constates que les verbes sont à l’infinitif. C’est une façon de donner des ordres, des consignes. On parle de
phrases injonctives. On peut utiliser un temps nommé l’impératif pour donner ces consignes.
2 - Transpose, à l’oral, le texte à l’impératif à la deuxième personne du singulier c'est-à-dire comme si on
s’adressait à un enfant (Prends …) puis comme si on s’adressait à plusieurs enfants ou à un adulte (Prenez …)
ou en s’incluant dans l’injection (Prenons).
3 - Surligne dans le texte transposé de la semaine 5 les changements à la deuxième personne du singulier.
Pour les verbes du premier groupe, la terminaison est « e » et « s » pour les autres verbes.
Surligne dans ton référentiel les verbes rencontrés, et apprends-les : verbes du 1er groupe comme chanter, du 2ème groupe
comme finir + prendre et faire.
4 - Exercices : Transpose à la deuxième personne du singulier du présent de l’impératif.

(Correction en bas de page)
Faire une salade d’oranges
Prendre des oranges non traitées. Les éplucher à vif. Les couper en rondelles. Les déposer dans un saladier,
ajouter du sucre, mélanger. Placer au réfrigérateur.
❑20 min : FRANÇAIS Grammaire :
1. Analyse les phrases (encadre le verbe, indique son infinitif, souligne le sujet en rouge, les CC en vert (précise T,
L ou M), les COD en bleu, les attributs en noir quand il y en a.) (Correction en bas de page)

Autrefois, dans les bois, les enfants construisaient des cabanes.
Nous faisons un gâteau. Nous le mangeons dès sa sortie du four.
Dans le ciel, des nuages cachent le soleil.
Vous parlez à vos amis. Ils semblent attentifs.
2. Relis les phrases en changeant les compléments circonstanciels de place.

❑50 min : MATHEMATIQUES :
1 - Calcul posé sur les nombres décimaux : 5. Pose en colonne et effectue ces 4 opérations.
Corrige-toi avec ta calculatrice ou demande-moi la correction si tu as besoin d’une correction détaillée.
Si tu n’arrives pas à faire les divisions décimales, fais seulement les additions, soustractions et multiplications.
50,478 + 6,3 + 684,07 =
763,25 – 402,7 =
54 307,6 x 10,4 =
4,875 : 5 =
2 - Révisions : Décompositions de nombres décimaux + Encadrer, intercaler, ranger des nombres
décimaux (fiches jointes + corrections).
3 - Matheros
❑20 min : FRANÇAIS Orthographe : dictée flash n°2 avec l’aide de quelqu’un. (Fichier Dictées de la semaine
26 joint au plan de travail de vendredi 19/06)
❑15 min : FRANÇAIS Lecture
Lecture chrono du texte de la semaine.
Correction des exercices de Français :

1.
Fais une salade d’oranges
Prends des oranges non traitées. Epluche-les à vif. Coupe-les en rondelles. Dépose-les dans un saladier, ajoute
du sucre, mélange. Place au réfrigérateur.
2.
Autrefois, dans les bois, les enfants construisaient des cabanes.
T
L
COD
Nous faisons un gâteau. Nous le mangeons dès sa sortie du four.
COD
COD
T
Dans le ciel, des nuages cachent le soleil.
L
COD
Vous parlez à vos amis. Ils semblent attentifs.
COI
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