
Travail du jeudi 11 juin 2020 
 

Dictée flash du jeudi 11 juin 2020 : Ouvre le fichier audio (dictée de jeudi 11 
juin 2020) 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.  
 

Numération : Ordre sur les nombres décimaux  

Pour cette leçon, tu vas avoir besoin de ton ardoise, ton journal de bord et de ton 

livre OPM. 

Regarde la capsule vidéo : Ordre sur les nombres décimaux. Ecoute bien ce que 

je t’explique et essaie de bien comprendre.   

Fais ensuite les exercices n° 21 et 23 page 49 (livre OPM) sur ton journal de 

bord. La correction des deux exercices est dans un fichier juste après la capsule 

vidéo. Corrige-toi en vert quand tu as terminé. 

Tu peux aussi bien relire le résumé de la leçon (voir fichier : leçon sur l’ordre 

des nombres décimaux.) 

 

Anglais :  Fais le travail demandé par Carine sur le blog. 

 

Grammaire :  Analyse de phrases (bilan) 

 

Ouvre le fichier : analyse de phrases (bilan) et fais le travail demandé sur ton 

journal de bord.  

Tu trouveras la correction de ce travail juste après ce fichier. Quand tu as des 

erreurs dans une phrase, recopie toute la phrase et souligne tous les groupes 

comme je l’ai fait dans la correction. 

 

 

Sciences :  De l’infiniment grand à l’infiniment petit. 

 

Pour ce travail, tu vas avoir besoin de ton journal de bord. 

Ecris sciences à 5 carreaux, saute une ligne et écris les nombres de 0 à 20 en 

colonne. 

1 : 

2 : 

3 :    etc…. 

 

Ouvre ensuite le fichier sciences : de l’infiniment grand à l’infiniment petit. 

Regarde bien les différentes photos. Tu dois deviner de quoi il s’agit. Quand tu 

penses avoir trouvé la bonne réponse, tu l’écris en face du bon numéro. 

La correction de ce travail se trouve juste après le fichier que tu auras ouvert.  

 



Travail du vendredi 12 juin 2020 

 

 

Dictée flash du vendredi 12 juin 2020 : Ouvre le fichier audio (dictée de vendredi 12 juin 

2020) 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.  

 

Géométrie : Les solides (Les polyèdres et les non polyèdres) 

 

Commence par regarder la capsule vidéo en suivant le lien suivant. Prends ton ardoise et 

un crayon Velléda car tu vas en avoir besoin. 

 

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

 

Relis bien ensuite la trace écrite (résumé) que tu trouveras dans le fichier : trace écrite sur 

les solides.  

 

Fais ensuite les exercices n°1 p 180 et le n°2 page 181 (livre OPM) dans ton journal de 

bord. 

 

Tu trouveras la correction de cette fiche juste après le fichier de la trace écrite. Corrige-toi 

en vert. 

 

Lecture : 

 

Prends ton livre de lecture CLR et ouvre-le à la page 116. 

Fais les 3 exercices de cette page sur ton journal de bord. Ecris et présente bien ! 

Tu trouveras la correction de ces trois exercices dans le fichier : correction lecture CLR p 

116. Corrige-toi en vert 

 

 

Arts :    Représentation de la Joconde (suite) 

 

Avant de terminer ton dessin de la Joconde, ouvre les deux liens suivants qui vont te 

raconter l’histoire du vol de La Joconde. Merci à la maman de Léopold pour ce partage ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RdSr4B7A6MQ&feature=youtu.be           Vol de la 

Joconde en dessin animé 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/les-odyssees-du-louvre-le-vol-de-la-
joconde   histoire du vol de la Joconde à écouter. 
 
Termine ensuite ton dessin de la Joconde si tu ne l’as pas terminé et envoie-moi une photo 
de ton œuvre. J’ai déjà reçu de très belles productions. 
Je vous prépare un fichier pour vous partager les œuvres de tous les élèves. 
 

Bon weekend à tous et à bientôt !                                                                  S. CERRUTI 
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