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Bonjour à tous, 
 Et voilà, dernier jour de cette semaine toute particulière ! Vous arrivez à vous organiser ? 
  

 Avant de commencer les exercices sur jour, pensez bien à corriger les exercices d’hier. Je 
vous ai mis les corrections dans l’article d’aujourd’hui.  
 
  INFO : les corrections des exercices d’aujourd’hui seront mises en ligne demain. 
 

  Petits conseils du jour : si tu as encore des difficultés à t’organiser, rappelle-toi qu’en 
classe, on suit un emploi du temps tous les jours. Alors, tu peux essayer d’en organiser un avec 
tes parents. 
 

 Légende du code couleur : 
n : à faire sur le cahier du jour bleu 
 

n : à faire sur le cahier orange de travail à la maison : as-tu pensé à écrire la date chaque jour et 
les matières des exercices avant de commencer ? Ne perdons pas les bonnes habitudes. 
 

: : à faire en ligne sur Internet 
  
 Hier, Lise m’a montré le coin Bouquinade qu’elle s’est aménagé avec sa maman dans son jardin : 
elle y lit « L’élève Ducobu ». Laïla, elle, lit les Fables de La Fontaine en bandes dessinées, et Sofia Le 
Petit Poucet. Elle m’a dit qu’elle avait pu discuter en visio avec des copines ! Gabriel fait du foot et du 
trampoline après son travail tandis que Juliette profite de son jardin et de ses deux chats mais elle est 
pressée de retrouver l’’école. Noélie a aménagé sa chambre pour pouvoir travailler tranquillement. Maé 
continue son travail avec sérieux, il aime bien les maths ! Nathan adore Calcul@tice !! 
 
 Afin de suivre ton travail, complète avec tes parents le document bilan de la semaine et 
renvoie-le moi par mail. 

Bonne journée à tous et à toutes ! 
Maîtresse Mélanie 

 
Semaine 1 

 
Vendredi 20 mars 

 
1. n Lecture-Compréhension  

 

A la suite de ce document, je t’ai mis un extrait d’histoire à lire :  
L’école qui n’existait pas de Gudule 

 Lis cet extrait puis réponds aux questions 5 à 10 sur ton cahier orange de travail à la 
maison (inutile de recopier les questions). 



2. Cahier de poésies et chants : Et voilà, c’est le moment de terminer ton dessin et de 
m’envoyer une photo de celui sur ma boîte mail. 

  
 

3. n Mathématiques : Fractions et l ignes graduées 
            
- Chapitre 11 « Utiliser une fraction pour exprimer une mesure » : ex 1 et 2 p32 
 
 Aujourd’hui, une découverte qui fait suite à ce qu’on connaît déjà : les fractions. Rappelle-
toi, c’est normal que tu n’y arrives pas du premier coup, c’est nouveau. Essayons ensemble !  
 
 
 Commence par lire la partie « Découvrons ensemble » : 
 
 Tu vois que la gomme entière peut être découpée en 8 (en huitièmes) : lorsqu’elle est entière, il y a 
encore les 8 « morceaux » ; mais usée il en manque 2 : il ne reste que 6 « morceaux ». 

  une gomme entière = 8
8
																												la gomme usée de Théo =	 6

8
 

 

 Conseils pour l’exercice 1p32 :  
Ø Commence par écrire sur ton ardoise (elle est dans ton cartable) la fraction qui correspond à 

chaque représentation. Ainsi tu pourras associer les représentations avec les petites lettres 
(a, b, c…) et les représentations avec les grandes lettres (A, B, C…) . 

Ø Pour les représentations avec les grandes lettres (celles sur des droites graduées), regarde en 
combien est coupé « une seule droite ». Si tu observes bien, dans la représentation B, il y a 2 
droites, et chacune d’elle est coupée en 4. Le dénominateur de cette fraction sera donc…4, ce 
sont des quarts ! (et pas des huitièmes) 

 

 Conseil pour l’exercice 2p32 :  
Ø Dans « Découvrons ensemble », la longueur de base était la gomme entière. Dans cet 

exercice, la longueur de base est la droite graduée u. Alors, en combien est-elle coupée ? … 
Tu as trouvé la réponse ?! Bravo ! Cette réponse sera ton dénominateur pour exprimer toutes 
les fractions de l’exercice 2. 

 
Pour ceux qui se sentent à l’aise, essayez de faire l’exercice 3 p32. 
Pour les autres, pas d’inquiétude, avec de l’entraînement, ça viendra ! 
 
 
 

4. :  Mathématiques : calcul mental « Complément à 10, 20, ... , 100, 200, ...» 
 
 Aujourd’hui, entraîne-toi à calculer les « Compléments à 10, 20, ... , 100, 200, ...» sur le site 
« Calculatice » pendant 15 minutes.  
 
 Clique sur l’image pour y accéder rapidement : 
 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2


5. Grammaire : Synthèse sur le complément du nom 
 
- Ta fiche de synthèse est encore rangée dans ton porte-folio. 
 
- Tu devras terminer la synthèse avec les exercices 6 et 7. Si tu peux, essaie de les compléter sans 
la leçon G12 et la collecte 12 pour voir où tu en es. 
 
- Lis bien les consignes avant de commencer et n’hésite pas à vérifier que tu les as bien 
comprises en demandant à un adulte. 

  exemples pour l’ex 7 :       - un homme + A > un homme beau / un grand homme 

           - une femme + CdN > une femme d’affaires 

          - une voiture + A + CdN > une belle voiture de collection          

 Attention, tu peux ajouter un adjectif avant ou après le nom. Lors de ta relecture, vérifie si tu as bien 
accordé l’adjectif avec le nom principal.  
 
 
 

6. : Aujourd’hui, nous sommes le premier jour du printemps ! Alors à cette occasion, je 
t’offre la lecture du mythe de Perséphone. Mets-toi à l’aise et écoute cette histoire : 

 
 Clique sur l’image pour profiter de cette lecture et découvrir ce mythe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bonne journée, bon week-end et à lundi! 
Maîtresse Mélanie 

	

https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes/dacfe975-24db-4706-9b6b-b408d60db746









