
VENDREDI 10 AVRIL 

 

Rappel : les exercices sont à faire directement sur votre cahier. Si vous pouvez et souhaitez 

imprimer, vous pouvez, mais ce n’est pas obligé. Ce qui compte c’est de faire ses exercices. 

Présentez bien votre page, avec la date et la matière, pour que l’on puisse bien revenir dessus 

lorsqu’on se retrouvera en classe. 

 

anglais : On continue avec la nourriture (FOOD). 

➔ Regardez la leçon d’hier sur les légumes (VEGETABLES) : document 4 

Observe le document pour parler de tes goûts. 

 Sur ton cahier de brouillon, écris pour chaque légume si tu les aimes, si tu les adores, si tu ne les 

aimes pas ou si tu les détestes en utilisant le document 5. 

 

 

mathématiques : 

Décomposer des fractions.  

➔ Petit rappel : la vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=IE_gErul_z4 

 

Donc, si j’ai 10. Commencez par dessiner cette fraction. J’ai 10 parts d’un gâteau découpé en 3. 

           3 

 

 

 

 

 

 

 

Combien j’ai de gâteaux entiers ?  3. J’ai 3 gâteaux entiers + 1 part. 

Donc si je décompose cette fraction je peux écrire : 

10 = 3 + 1   

 3            3 

 

➔ Exercices :  

Dessinez les fractions suivantes :  

dix-neuf quarts, vingt-huit cinquièmes, quatorze tiers, vingt-sept sixièmes, seize tiers, treize demis, 

douze cinquièmes, quinze quarts. 

Puis écrire en-dessous de chaque dessin, combien il y a de gâteau entier et combien de parts 

restantes (s’il y en a). 

➔ Nous corrigerons en classe. Présentez-bien votre cahier de brouillon ou votre feuille que l’on 

puisse reprendre le travail à notre retour en classse. 

 

 

 

dictée : liste 26. écoute la dictée enregistrée (document 1) et écris-la. Ceux qui ont la dictée à 

trous n'écrivent que les mots dans les trous. (document  2). 

 Je saute des lignes et je me relis bien ! 

→ Je me corrige à la fin avec la correction. (document 3 ). 

 

➔ liste 27 : bien apprendre les nouveau mots, en les recopiant plusieurs fois, pour la dictée de 

la semaine prochaine ! 

https://www.youtube.com/watch?v=IE_gErul_z4


 
 

musique : les instruments de musique et les familles d’instruments. 

Un quizz pour reconnaître les instruments (comme nous avons fait en classe !). 

https://www.youtube.com/watch?v=OcuOQHBxY9E 

 

Celui-ci est plus dur : essayez de reconnaître la famille d’instrument. 

https://www.youtube.com/watch?v=56XTexoCVOc&t=198s 

 

 

la musique du jour :  The Gathering - Saturnine 

 https://www.youtube.com/watch?v=-t8pJJNlnzg (appuie sur la touche Ctrl (en bas à gauche du 

clavier) et clique sur le lien (bleu et souligné), la fenêtre internet va s'ouvrir avec le morceau). 

Bonne écoute:) 

 

Et pensez tous à lire ! Regardez également les trois articles « des idées pour s’occuper », vous 

avez des tas de liens de choses à lire, à écouter ou à faire à la maison. 
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