
Travail du jeudi 28 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. 
 

Dictée flash du jeudi 28 mai : Ouvre le fichier audio (dictée de jeudi 28 mai) et fais la dictée 

sur ton journal de bord. Ouvre ensuite le fichier correction qui se trouve juste en dessous et 

corrige-toi en vert.  

 

Lecture : Les écoliers dans le monde  

Lis la fiche 5 : Lakshmi va te parler de l’école en Inde. Lis bien attentivement cette fiche 

car tu vas encore apprendre plein de choses.   
 

Anglais : 

Fais le travail demandé par Carine pour cette semaine. 

Numération : Les fractions décimales /les nombres décimaux (suite) 

Pour cette leçon, tu vas avoir besoin de ton tableau de numération (fiche imprimée reçue par 

mail que tu dois mettre sous plastique / voir photo ci-dessous), un crayon Velléda et ton 

journal de bord. 

Regarde la capsule vidéo : les nombres décimaux (1). Ecoute bien ce que je t’explique et 

essaie de bien comprendre. Fais ensuite l’exercice que je te demande sur ton journal de 

bord. 

 
 

Grammaire : les pronoms personnels compléments (1) 
 

Regarde la capsule vidéo 1(les pronoms personnels compléments 1). Ecoute bien ce que je 

t’explique et essaie de bien comprendre. 

Fais ensuite la première fiche (voir fichier : exercices COD). Tu peux travailler 

directement sur l’ordinateur ou imprimer la fiche de travail que tu colleras ensuite sur ton 

journal de bord. 

Attention ! Il y a la correction dans le fichier. Essaie de jouer le jeu et de ne pas regarder 

les réponses ! Quand tu as fini tes 3 exercices, tu peux te corriger en vert. 

Tu feras la deuxième fiche demain !  
 

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 5 et 6. » 



Travail du vendredi 29 mai 2020 

 

Dictée flash du vendredi 29 mai : Ouvre le fichier audio (dictée de vendredi 29 mai) et fais 

la dictée sur ton journal de bord. Ouvre ensuite le fichier correction qui se trouve juste en 

dessous et corrige-toi en vert.  
 

Lecture : Les écoliers dans le monde  

Lis la fiche 6 : Kimaati va te parler de l’école au Kenya. Lis bien attentivement cette fiche 

car tu vas encore apprendre plein de choses.   

 

Numération : lire et écrire les nombres décimaux 

Pour cette leçon, tu vas avoir besoin de ton tableau de numération sous plastique 

et ton crayon Velléda. 
 

Regarde la capsule vidéo 1(lire et écrire les nombres décimaux). Ecoute bien ce que je 

t’explique et essaie de bien comprendre. Travaille en même temps que moi. 
 

Grammaire : Les pronoms personnels compléments 

Regarde à nouveau la capsule vidéo (les pronoms personnels compléments 1) si tu le 

souhaites. 

Fais ensuite la deuxième fiche (fichier : exercices COD). 

Comme hier, tu peux travailler directement sur l’ordinateur ou imprimer la fiche 

d’exercices. 

Après avoir fait les 2 exercices de la fiche, tu peux te corriger en vert en t’aidant de la 

correction qui est dans le fichier (exercices COD). 

 

Musique : Connais-tu « the cup song ? » 

Pour devenir un « pro » du cup song, tu vas avoir besoin d’un gobelet en plastique. 

  Regarde la vidéo en suivant le lien qui suit : 

https://www.youtube.com/watch?v=0PwlROyO01U 

Exerce-toi et amuse-toi bien ! Quand tu sauras parfaitement maîtriser la technique du 

cup song, tu peux demander à tes parents de te filmer et de m’envoyer ta petite vidéo. 

Ceci n’est pas une obligation mais…cela me ferait très plaisir. 

Voici deux liens intéressants qui vont te plaire : 

 https://www.caracolus.fr/le-phenomene-cup-song-a-lecole/     Vidéo à l’origine du cup 

song. 

 https://www.koreus.com/video/1500-eleves-cup-song.html      Exemple dans une école de 

1500 élèves qui ont réalisé une chorégraphie « cup song ».  

Et si on faisait ça à l’école Notre-Dame l’année prochaine ? Il faudra demander à la directrice 

si elle est d’accord ! Je pense que cette idée plaira à ta future maîtresse Mme Tremblay qui 

adore « the cup song ! » 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0PwlROyO01U
https://www.caracolus.fr/le-phenomene-cup-song-a-lecole/
https://www.koreus.com/video/1500-eleves-cup-song.html


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

 

 

Regarde cette petite vidéo de Théobule qui va bien t’expliquer ce qu’est la Pentecôte:                                                                    

https://www.theobule.org/video/la-pentecote/296   + à toi la parole et la question de Théobule. 

 

Et écoute ce magnifique chant que tu as peut-être déjà entendu : souffle imprévisible. 

d Souffle 

imprévisible.mp3  (Double clique pour écouter le chant ou ouvre le fichier du chant ci-joint.) 
REFRAIN 

ESPRIT DE VERITE, 

BRISE DU SEIGNEUR,    
ESPRIT DE LIBERTE, 

PASSE DANS NOS COEURS ! 

 

1 

Souffle imprévisible, 

Esprit de Dieu 

Vent qui fait revivre, 

Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, 

Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, 

Esprit de Dieu ! 

2 

Flamme sur le monde, 

Esprit de Dieu, 

Feu qui chasse l'ombre, 

Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, 

Esprit de Dieu, 

Viens dans nos ténèbres, 

Esprit de Dieu ! 

3 

Fleuve des eaux vives, 

Esprit de Dieu, 

Chant de l'autre rive, 

Esprit de Dieu, 

Fleuve au long voyage, 

Esprit de Dieu, 

Porte-nous au large, 

Esprit de Dieu ! 

4 

Voix qui nous rassemble, 

Esprit de Dieu, 

Cri d'une espérance, 

Esprit de Dieu, 

Voix qui nous réveille , 

Esprit de Dieu, 

Clame la Nouvelle, 

 

https://www.theobule.org/video/la-pentecote/296

