
VENDREDI 19 JUIN 

 

anglais : On continue avec la nourriture (FOOD). 

➔ On réécoute l’album « ketchup on your cornflakes ». 

On clique sur le lien : https://www.youtube.com/watch?v=dx6Ox0RbgVI 

➔ Un peu de vocabulaire pour s’aider (document 4) 

➔ Quel mélange proposé dans cet album vous semble bizarre ? 

➔ Répétez 3 questions de l’album, et écrivez-les dans les commentaires (on s’aide du 

document 4, et on connaît la question « do you like… ?») 

 

mathématiques :  

groupe vert : les nombres décimaux 

On continue à travailler sur les nombres décimaux. 

Rappel : Utilisez votre tableau des nombres entiers et décimaux. Pour chaque exercice, écrivez les 

nombres à l’intérieur, cela vous aidera. 

➔ Exercices (document 5) 

➔ Correction (document 6) 

 

Groupe bleu : les nombres de 0 à 100 000 

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

➔ Fiche 1 (document 7). 

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

➔ Fiche 2 (document 9) 

➔ Je me corrige au stylo vert ou au crayon de papier (document 10) 

 

dictée : :  liste 32 . 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 33 : bien apprendre les nouveau mots, en les recopiant plusieurs fois, pour la dictée de la 

semaine prochaine ! 

 

 

orthographe : Une fiche d’exercices pour te faire travailler les mots de la liste 33 

 (document 11). Ensuite corrige-toi (document 12). 

 

 

la musique du jour :  Lauryn Hill –  I find it hard to say 

https://www.youtube.com/watch?v=mZlTK7mTpPs (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=dx6Ox0RbgVI
https://www.youtube.com/watch?v=mZlTK7mTpPs

