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Pour le travail à distance


SANS PRESSION

Semaine 7


11 au 15 mai 2020 



Explications


Voici un journal d’occupation à distance qui te permettra 
de travailler à la maison de manière autonome. Tu en 
recevras un chaque semaine qui t’indiquera les exercices 
à faire chaque jour afin de consolider tes 
apprentissages.


Il est important que tu travailles un peu chaque jour 
pour ne pas perdre ce que tu as réalisé pendant ces 2 
ans. C’est pourquoi, nous te demandons de ne pas te 
décourager et ne pas faire le dossier au complet en un 
seul jour.


Dans ce dossier, tu auras parfois des liens internet afin 
de faire des exercices d’entraînement sur l’ordinateur 
via le blog.


Dans l’ensemble, il s’agira de faire un rappel de toutes 
les notions apprises depuis ta 5P. Alors, pas de panique, 
tu devrais être capable de travailler tout seul.


Nous te souhaitons un bon travail et sommes à ta 
disposition par courriel, message ou téléphone si tu en 
ressens le besoin.


Nous nous réjouissons de te revoir en pleine forme en 
classe !


À très vite !


Corinne et Corentin 



 

Mathématiques-1
Exercice Objectifs Matériel

Mettre de l’ordre dans tout ce 
qui n’a pas été fait 
Voir fiche de contrôle sur le 
blog !!!  
Fiche de maths, livrets, etc… 

Module 5 à faire pour certains 
« Veau, vache, cochon» 
FE 60  
+ 1 fiche « Oiseau, papillon, 
coccinelle » pour ceux qui sont 
rapides.

MSN 23 — Résoudre des 
problèmes additifs et 
multiplicatifs…

Classeur -> FE, Livre et cahier

Fiches à télécharger sur le 
blog -> SEMAINES 1 à 6 

Corrigés à télécharger sur le 
blog -> SEMAINES 1 à 6 

Fiche à télécharger 
Avec le corrigé à télécharger

Période 1

Période 2

Période 3

Lu
nd

i

Français-1
Exercice Objectifs Matériel

METTRE EN ORDRE


Vocabulaire IAM et brochure


Fiches de verbes


Le récit de vie


SEMAINES 1 À 6

L1 26 — Construire une 
représentation de la langue 
pour comprendre et produire 
des textes…

Livre IAM, fiches sur le blog


Fiches à télécharger


Avec les corrigés à 
télécharger

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

UTILISATION DU DICTIONNAIRE ET 

DU BESCHERELLE !!

Connaissance de l’environnement-1
Exercice Objectifs Matériel

Histoire civique


Fête du 1er mai -> pourquoi y a-
t-il une fête ce jour-là ? 
SEMAINE 5


SHS 22 — Identifier la manière 
dont les Hommes ont organisé 
leur vie collective à travers le 
temps, ici et ailleurs…


SHS 23 — S'approprier, en 
situation, des outils pertinents 
pour traiter des problématiques 
de sciences humaines et 
sociales…

Fiche à télécharger


Avec le corrigé à télécharger 

OBLIGATOIRE



  Mar
di

Période 1 OBLIGATOIRE
Mathématiques-2

Exercice Objectifs Matériel
Mettre de l’ordre dans tout ce 
qui n’a pas été fait 
Voir fiche de contrôle sur le 
blog !!!  
Fiche de maths, livrets, etc… 

Module 5 à faire pour certains 
« Veau, vache, cochon» 
FE 60  
+ 1 fiche « Oiseau, papillon, 
coccinelle » pour ceux qui sont 
rapides.

MSN 23 — Résoudre des 
problèmes additifs et 
multiplicatifs…

Classeur -> FE, Livre et cahier

Fiches à télécharger sur le 
blog -> SEMAINES 1 à 6 

Corrigés à télécharger sur le 
blog -> SEMAINES 1 à 6 

Fiche à télécharger 
Avec le corrigé à télécharger

OBLIGATOIRE

Connaissance de l’environnement-2
Exercice Objectifs Matériel

Histoire civique


Fête du 1er mai -> pourquoi y a-
t-il une fête ce jour-là ? 
SEMAINE 5


SHS 22 — Identifier la manière 
dont les Hommes ont organisé 
leur vie collective à travers le 
temps, ici et ailleurs…


SHS 23 — S'approprier, en 
situation, des outils pertinents 
pour traiter des problématiques 
de sciences humaines et 
sociales…

Fiche à télécharger


Avec le corrigé à télécharger 

OBLIGATOIRE

Période 3

Période 2

UTILISATION DU DICTIONNAIRE ET 

DU BESCHERELLE !!

OBLIGATOIRE
Français-2

Exercice Objectifs Matériel
METTRE EN ORDRE


Vocabulaire IAM et brochure


Fiches de verbes


Le récit de vie


SEMAINES 1 À 6

L1 26 — Construire une 
représentation de la langue 
pour comprendre et produire 
des textes…

Livre IAM, fiches sur le blog


Fiches à télécharger


Avec les corrigés à 
télécharger



 

Mathématiques-3
Exercice Objectifs Matériel

Fiche de problèmes 3 

Fiche de livrets 3

MSN 23 — Résoudre des 
problèmes additifs et 
multiplicatifs…

Fiches à télécharger 

Avec les corrigés à 
télécharger 

-> semaine 7

Périodes 1 et 2

Période 3

Mer
cre

di

OBLIGATOIRE

Connaissance de l’environnement-3
Exercice Objectifs Matériel

GÉOGRAPHIE

Yverdon 
Pour cette semaine tu devras 
aussi faire trois textes, ceux-ci 
porteront sur les vacances d’été 
2020. Comme tu le sais déjà, 
cet été il sera compliqué de 
voyager à l’étranger. C’est 
pourquoi, tu vas devoir imaginer 
des idées de vacances 
(réalisables) pour trois 
personnes.


Si tu ne peux pas imprimer, tu 
peux faire l’activité dans ton 
cahier.


Prends tes textes à l’école 
quand Corentin est là.

MSN 26 — Explorer des 
phénomènes naturels et des 
technologies à l'aide de 
démarches caractéristiques des 
sciences expérimentales…


MSN 28 — Déterminer des 
caractéristiques du monde 
vivant et de divers milieux et en 
tirer des conséquences pour la 
pérennité de la vie…

Cahier de CE

Ou

Fiche à télécharger


OBLIGATOIRE

Vos productions seront sur le blog bien sûr !!! Alors prenez-les en photos !!



 

Période 3

Je
ud

i

Connaissance de l’environnement-4
Exercice Objectifs Matériel

GÉOGRAPHIE

Yverdon 
Pour cette semaine tu devras 
aussi faire trois textes, ceux-ci 
porteront sur les vacances d’été 
2020. Comme tu le sais déjà, 
cet été il sera compliqué de 
voyager à l’étranger. C’est 
pourquoi, tu vas devoir imaginer 
des idées de vacances 
(réalisables) pour trois 
personnes.


Si tu ne peux pas imprimer, tu 
peux faire l’activité dans ton 
cahier.


Prends tes textes à l’école 
quand Corentin est là.

MSN 26 — Explorer des 
phénomènes naturels et des 
technologies à l'aide de 
démarches caractéristiques des 
sciences expérimentales…


MSN 28 — Déterminer des 
caractéristiques du monde 
vivant et de divers milieux et en 
tirer des conséquences pour la 
pérennité de la vie…

Cahier de CE

Ou

Fiche à télécharger


Périodes 1 et 2

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

Mathématiques-4
Exercice Objectifs Matériel

Fiche de problèmes 3 

Fiche de livrets 3

MSN 23 — Résoudre des 
problèmes additifs et 
multiplicatifs…

Fiches à télécharger 

Avec les corrigés à 
télécharger 

-> semaine 7

Vos productions seront sur le blog bien sûr !!! Alors prenez-les en photos !!



 

Période 1

Période 2

Période 3

Ve
nd

re
di

VIVEMENT 

RECOMMANDÉ
Activité récréative-5-1

Exercice Objectifs Matériel
Travaux manuels


Brico-dinosaure


S’AMUSER

AVOIR DU PLAISIR

S’OCCUPER


Toutes ces activités peuvent 
être faites en famille.

Faites des photos, enregistrez-
vous avec vos parents et 
envoyez-moi le tout !!

Assiette en carton 
Rouleaux de papier toilette 
Crayons 
Feutres ou peinture 
Ciseaux 
Colle 
Fiches à télécharger

Activité récréative-5-2
Exercice Objectifs Matériel

Travaux manuels


Brico-caillou


S’AMUSER

AVOIR DU PLAISIR

S’OCCUPER


Toutes ces activités peuvent 
être faites en famille.

Faites des photos, enregistrez-
vous avec vos parents et 
envoyez-moi le tout !!

Cailloux -> aller les chercher 
dehors si vos parents vous 
permettent, mais ne pas traîner. 
Peinture 
Matériel que vous avez à la 
maison pour faire un décor 
Fiches à télécharger

VIVEMENT 

RECOMMANDÉ

Français-5
Exercice Objectifs Matériel

Activité « Challenge semaine 
2 »


AMUSE-TOI !!

L1 26 — Construire une 
représentation de la langue 
pour comprendre et produire 
des textes…

Papier journal 
Ciseaux 
Colle


Fiches à télécharger

VIVEMENT 

RECOMMANDÉ

Vos productions seront sur le blog bien sûr !!! Alors prenez-les en photos !!



 

BON TRAVAIL ET 

COURAGE !! 

Mais amuse-toi 

aussi !!


