
Travail du vendredi 19 juin 2020 

 
 

Dictée erronée du vendredi 19 juin 2020 : Ouvre le fichier audio (dictée erronée 
du vendredi 19 juin 2020) et fais la dictée sur ton journal de bord. Ouvre ensuite 
le fichier correction qui se trouve juste en-dessous et regarde si tu as trouvé les 
erreurs faites par la maîtresse !  
 

Numération : Ordre sur les nombres décimaux (suite) 

Pour cette leçon, tu vas avoir besoin de ton ardoise, ton crayon Velléda et un 

chiffon. 

Regarde la capsule vidéo n°1 : Ordre sur les nombres décimaux. Ecoute bien ce 

que je t’explique et essaie de bien comprendre. Fais les exercices que je te 

demande sur ton ardoise. 

Regarde ensuite la capsule vidéo n°2 : Ordre sur les nombres décimaux et 

continue de travailler avec moi.  

 

Grammaire :  La nature des mots 

 

Ouvre le fichier : tableau nature des mots et lis la fiche. Si tu as la possibilité 

d’imprimer cette fiche, fais-le. Sinon, ne t’inquiète pas, je te donnerai la 

photocopie la semaine prochaine.   

 

Regarde ensuite la capsule vidéo : la nature des mots et essaie de bien 

comprendre ce que je t’explique. 

Fais ensuite l’exercice demandé sur ton journal de bord. 

Quand tu as terminé ton exercice, corrige-toi en vert en ouvrant le fichier : 

correction nature des mots. 
 

Arts :     
 

Pour finir ta journée, je t’invite à finir ta reproduction de la Joconde si ce n’est 

pas fait et/ ou de continuer à préparer ta surprise pour la fête des pères. (Voir 

les fichiers « secrets » sur le blog à ce sujet !)  

 

Voilà……le travail sur le blog se termine après 12 semaines ! Quel beau 

chemin parcouru ! Merci pour tout ton travail et …merci aussi aux parents ou 

adultes qui t’ont aidé ! Vous avez été formidables ! 

Je te donne rendez-vous lundi à l’école. Nous avons envoyé un mail avec des 

consignes importantes : lis-le bien avec tes parents.  

Belle fin de journée et bon weekend.                                                 S. CERRUTI 


