
VENDREDI 17 AVRIL 

 

anglais : On continue avec la nourriture (FOOD). 

Aujourd’hui nous voyons d’autres mots. 

➔ Regardez la leçon (document 4) : on observe le dessin et le mot en-dessous. 

➔ Entraînez-vous à répéter les mots, sur ce site : 

https://dictionary.cambridge.org/fr/prononciation/anglais/milk 

 On écrit le mot de la leçon. Puis on clique sur le petit haut-parleur.  

➔ On écrit les mots plusieurs fois pour bien les apprendre. 

 

mathématiques :  

groupe vert : Les fractions et les nombres décimaux. 

Juste avant le confinement, nous avions vu comment « traduire » les fractions décimales en 

nombres décimaux (= nombres à virgule). Pour cela on utilise son tableau des nombres (le dernier, 

celui avec la partie décimale). 

➔ Rappel : document 5 

➔ Exercices : document 6 

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 classe. 

 

Groupe bleu : révisions  

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

numération. (document 7). 

➔ Je me corrige au stylo vert ou au crayon de papier (document 8). 

 

 

dictée : liste 27. 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 ). 

➔ Pas de liste à apprendre pendant les vacances. 

 

sport :  

Un jeu rigolo. Fais les exercices demandés en choisissant les lettres de ton prénom ou du mot que tu 

voudras. 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/blog31/elem-brignemont/files/lalphabet-sportif.jpg 

 

 

la musique du jour :  Bruno Mars – 24k MAGIC   https://youtu.be/kmcRuI4f6bU 

Et si vous avez aimé, voici un « medley » c’est-à-dire un mélange de différentes de ses chansons. Il 

s’agit d’un extrait de concert (donné pour un événement sportif aux Etats-Unis), cela chante très 

bien et cela danse très bien ! 

https://www.youtube.com/watch?v=F2i0Bc3f7jk 

 (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:) 
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