
Travail du jeudi 14 mai 2020  

 

➢ Comme chaque début de semaine, prends ton stylo vert et commence 

par corriger le travail donné par Mme CREPIN de lundi et mardi.  

 

Lecture : Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine.     Meurtre à New-York 

Fais l’enquête du jeudi. (Tu peux, comme la semaine précédente travailler sur la fiche 

imprimée ou sur le fichier WORD avec ton ordinateur. (Voir fichier joint : « Enquêtes du 

lundi 11 mai au vendredi 15 mai 2020 »). 

 

Orthographe : 

Fais la dictée 3 de la semaine 7 (à l’aide de la capsule vidéo « Dictée 3 (jeudi) 

 

Numération : les fractions décimales (suite) Les centièmes 

 

Prends la feuille que tu as imprimée (B Droites numériques : les centièmes) et travaille en 

même temps que la capsule vidéo (Les fractions décimales : centièmes).  

Prends ton crayon de papier pour faire ce travail. Commence avec moi et finis tout seul ! 

Corrige ensuite ton travail en regardant la correction dans le fichier : correction fiche 

centièmes. Si tu as des erreurs, tu gommes et tu écris la bonne réponse. 

 

 Grammaire : les compléments d’objet (nouvelle leçon) 

 

Prends ton journal de bord et retrouve la feuille collée : les compléments de phrase et les 

compléments de verbe. 

 

Regarde la capsule vidéo 1(les compléments d’objet 1) et travaille en même temps que moi. 

Regarde ensuite la capsule vidéo 2 (les compléments d’objet 2) et continue à travailler 

avec moi. 

 

Retrouve ensuite dans les feuilles que tu as imprimées, la feuille de grammaire : A 

retenir ! G…suite. Colle cette feuille dans ton journal de bord, lis bien la leçon écrite sur 

les compléments essentiels et les compléments non-essentiels., apprends-la et surtout 

essaie de bien comprendre. 

 

Sciences :   

 

Je t’invite à réaliser 2 nouvelles petites expériences scientifiques. Attention ! Pour faire ces 
expériences, tu as besoin de matériel. Si c’est possible, fais ces expériences avec un adulte 
près de toi. Si tu ne peux pas, tu les feras plus tard ! 
Les deux expériences se trouvent dans le fichier : « sciences, expériences 3 et 4. »  
 

 

 

 

 

 



Travail du vendredi 15 mai 2020  

 

Lecture : Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine.     La statue de Barbonière 

Fais l’enquête du vendredi. (Tu peux, comme la semaine précédente travailler sur la fiche 

imprimée ou sur le fichier WORD avec ton ordinateur. (Voir fichier joint : « Enquêtes du 

lundi 11 mai au vendredi 15 mai 2020 »). 

 

Orthographe : 

Fais la dictée 4 de la semaine 7 (à l’aide de la capsule vidéo « Dictée 4 (vendredi) 

 

Numération : les fractions décimales (suite) Les centièmes 

 

Copie la leçon sur ton journal de bord : voir fichier (les fractions décimales) 

Tu peux aussi l’imprimer si tu as la possibilité. Mais, lis-la bien et essaie de bien 

comprendre surtout. 

 

Regarde ensuite cette petite vidéo qui va te faire un petit rappel de tout ce qu’on a appris 

sur les fractions décimales.  

https://www.youtube.com/watch?v=Fh87b_19gYg     Les fractions décimales  

Fais ensuite l’exercice n°6 page 41 (OPM). Si c’est possible, photographie ton exercice et 

envoie-le-moi pour que je puisse voir si tu as compris ! 

Grammaire :     Les compléments d’objet (suite) 

Avant de faire les exercices ci-dessous dans ton journal de bord, lis bien la règle « Je 

retiens » page 22 (OPF) et essaie de bien comprendre ce que tu lis.  

Fais ensuite les exercices 4 et 6 page 23 (OPF) dans ton journal de bord. Si c’est possible, 

photographie tes deux exercices et envoie-les-moi par mail pour que je puisse te corriger.  

Poésie :    LIBERTE de Maurice Carême 

Recopie cette poésie sur ton journal de bord. (Voir fichier poésie : liberté de Maurice 

Carême).   Pour t’aider à l’apprendre, clique sur les liens suivants. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fr2wMY8jkRY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=upGUAcILcps 

Quand tu auras fini de l’apprendre, tu peux toi-aussi t’enregistrer ou faire une petite vidéo 

de toi et m’envoyer l’enregistrement ou la vidéo par mail. Bien sûr, cela n’est pas 

obligatoire. Cela dépend vraiment si papa ou maman sont disponibles pour t’aider à 

t’enregistrer ou te filmer.  MERCI !  

 

Bon weekend à toi et toute ta famille et à bientôt !                    S. CERRUTI                                                       
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