
VENDREDI 15 MAI 

 

anglais : On continue avec la nourriture (FOOD). 

➔ Sans regarder tes leçons, écris en anglais sur ton cahier de brouillon (ou ton ardoise) :  

Lait – café – pain – poisson – pomme de terre – salade – pomme – fraise – poire – œufs 

➔ Corrige-toi en regardant ta leçon (document 4). 

➔ Betty est allée faire ses courses, voici sa liste. Dessine ce qu’elle a acheté (attention aux 

nombres !). Essaie de le faire sans regarder ta leçon ! 

Shopping list :  

- Four bananas 

- Cheese 

- Bread 

- two mushrooms 

- one lemon 

 

➔ Corrige-toi en utilisant la leçon. 

 

mathématiques :  

groupe vert : placer des fractions sur une droite graduée. 

C’est ce que nous avions fait avec nos grandes bandes de papier. 

➔ Un petit rappel (document 5). 

➔ Exercices (document 6) 

➔ Correction (document 7) 

 

Groupe bleu : révisions (suite) : les nombres de 0 à 10 000 

➔ Je fais mes exercices en utilisant si besoin mon tableau des nombres et mes leçons de 

numération.  

➔ Fiche 1 (document 8). 

➔ Je me corrige au stylo vert ou au crayon de papier (document 9). 

➔ Fiche 2 (document 10) 

➔ Je me corrige au stylo vert ou au crayon de papier (document 11) 

 

dictée : liste 28. 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 29 à apprendre pour vendredi prochain : 

 

 

orthographe : Une fiche d’exercices pour te faire travailler les mots de la liste 29 

 (document 12). Ensuite corrige-toi (document 13). 

 

la musique du jour :  Bob Marley – Get up, stand up 

https://www.youtube.com/watch?v=X2W3aG8uizA (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). 

https://www.youtube.com/watch?v=X2W3aG8uizA

