
Travail du vendredi 5 juin 2020 
 

 

Dictée flash du vendredi 5 juin : Ouvre le fichier audio (dictée de vendredi 5 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 : 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), un crayon Velléda, ton journal de bord et ton livre 

OPM. 

Regarde la capsule vidéo : donner la place d’un chiffre ou d’un nombre dans un nombre 

décimal. Ecoute bien ce que je t’explique et essaie de bien comprendre. Fais ensuite les 

exercices que je te demande sur ton journal de bord. La correction des trois exercices est 

dans un fichier juste après la capsule vidéo. Corrige-toi en vert quand tu as terminé. 
 

Grammaire : les pronoms personnels compléments (2) 
 

Regarde la capsule vidéo (les pronoms personnels compléments 2). Ecoute bien ce que je 

t’explique et essaie de bien comprendre. 

Fais ensuite la première fiche (voir fichier : exercices COI). 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 peux faire la deuxième fiche si tu es courageux ou courageuse !  

Tu peux relire la leçon que je t’ai mise en fichier sur le blog ! 

 

Arts :     Tu as jusqu’au vendredi 12 juin pour faire ce travail.  

 

Pour faire écho à ce que tu as vu avec Madame Crépin sur Léonard de Vinci, je t’invite à 

découvrir le tableau de la Joconde et de le reproduire à ta manière.  

Pour cela, nous allons travailler en 3 temps : 

1) Tu regardes la vidéo « C’est pas sorcier : les trésors du Louvre » en suivant le lien 

suivant.   
                     https://www.youtube.com/watch?v=xGPIAaVe6UE    A la découverte des trésors du Louvre 

 

2) Tu lis des précisions importantes sur « La Joconde » en ouvrant le fichier : trace écrite 

sur la Joconde. 

3) Tu prends une feuille blanche et tu essaies de reproduire le portrait de La Joconde à la 

manière de Léonard de Vinci ou tu peux aussi comme les peintres Léger, Botero et 

Picasso laisser libre cours à ton imagination et dessiner la Joconde à ta manière. 

4) Je t’ai mis un fichier sur le blog avec différents modèles de La Joconde qui pourront 

t’aider. 

5) Tu pourras quand tu auras fini ton travail d’artiste m’envoyer une photo de ton œuvre 

par mail. Cela me fera plaisir.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xGPIAaVe6UE


6) N’oublie pas d’aller de temps en temps sur « Partage de photos et vidéos en CM1 » sur 

notre page de blog. Elle est mise régulièrement à jour. Cela te permet de voir ce que tes 

copains et copines font et de garder le lien entre nous tous !  

 

Et……je te rappelle que tu as un bateau à construire. Où en es-tu ? Envoie-moi une photo 

par mail si tu l’as fini. Sinon………continue à le construire ! MERCI  

 

 

ATTENTION !!! Fichier TOP SECRET à ne regarder que 

par les enfants ! 

 

Ouvre ce fichier avant samedi et suis les consignes 

données ! 

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

 

 

 

 

 


