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Pour le travail à distance


SANS PRESSION

Semaine 8


17 au 21 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

Livrets 1 à 12 « Évaluation 
formative ». 

Fiche de problèmes 4 
(CORENTIN) 

NILTON 

FERROUTAGE M7, livre page 
38

MSN 23 — Résoudre des 
problèmes additifs et 
multiplicatifs…

NILTON et le groupe du lundi 
à la maison 
Fiche à télécharger 
Avec le corrigé à télécharger 

Les autres qui sont en classe 
lundi avec moi, vous la 
recevrez en arrivant. 

NILTON 
Fiche à télécharger 
Avec le corrigé à télécharger 

Les autres, vous l’avez reçue 
ou aller la recevoir lundi. 

Plusieurs fiches à télécharger 
(fiche d’aide) 

Avec le corrigé à télécharger

Période 1

Périodes 2 et 3

Lu
nd

i

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

UTILISATION DU DICTIONNAIRE ET 

DU BESCHERELLE !!

BLOG 
➡Activités avec des liens en 
allemand, français, allemand, 

gymnastique et musique.
➡Fiche de TM.

Français-1

Exercice Objectifs Matériel
Vocabulaire


U6 
La formation des mots, la 
famille d’un mot 2


IAM brochure page 80


Conjugaison


Revoir dans le dossier les 
verbes avoir et être, afin de 
maîtriser les auxiliaires

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

Brochure IAM page 80


Fiche à télécharger si oubliée 
en classe


Avec corrigés à télécharger 

Dossier de verbes rouge

Nilton 
Explications sur le blog 
sous français



 

Période 1

Périodes 2 et 3 OBLIGATOIRE

UTILISATION DU DICTIONNAIRE ET 

DU BESCHERELLE !!

Mathématiques-2
Exercice Objectifs Matériel

Livrets 1 à 12 « Évaluation 
formative ». 

Fiche de problèmes 4 
(CORENTIN) 

NILTON 

FERROUTAGE M7, livre page 
38

MSN 23 — Résoudre des 
problèmes additifs et 
multiplicatifs…

NILTON et le groupe du lundi 
à la maison 
Fiche à télécharger 
Avec le corrigé à télécharger 

Les autres qui sont en classe 
lundi avec moi, vous la 
recevrez en arrivant. 

NILTON 
Fiche à télécharger 
Avec le corrigé à télécharger 

Les autres, vous l’avez reçue 
ou aller la recevoir lundi. 

Plusieurs fiches à télécharger 
(fiche d’aide) 

Avec le corrigé à télécharger

Mar
di

OBLIGATOIRE

BLOG 
➡Activités avec des liens en 
allemand, français, allemand, 

gymnastique et musique.
➡Fiche de TM.

Français-2

Exercice Objectifs Matériel
Vocabulaire


U6 
La formation des mots, la 
famille d’un mot 2


IAM brochure page 80


Conjugaison


Revoir dans le dossier les 
verbes avoir et être, afin de 
maîtriser les auxiliaires

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

Brochure IAM page 80


Fiche à télécharger si oubliée 
en classe


Avec corrigés à télécharger 

Dossier de verbes rouge

Nilton 
Explications sur le blog sous 
français



 

BON TRAVAIL ET 

COURAGE !! 

Mais amuse-toi 

aussi !!


