
 

Bonjour mes chers élèves, 

Il nous reste seulement 2 semaines ensemble avant que se 

termine cette année exceptionnelle. Nous continuons nos 

3 rencontres par semaine sur Zoom : le lundi, mercredi et 

le jeudi (à moins d’avoir un conflit d’horaire). 

L’enseignement à distance continue en mathématiques, 

français, science et en univers social. 

Je suis très fière de te voir persévérer dans tes 

apprentissages scolaires !  

À très bientôt !     

Mme Martine xx 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de travail du 8 juin 2020 

LECTURE                            Cahier Rafale B « Les Fichi-Fichi » p.119-120-121 

VOCABULAIRE Rafale « Aide-mémoire » p.41 Thème 8 semaine 4 

VERBE(S)  Révision des verbes  avoir, être, aimer, finir et aller à l’imparfait                                        

(Agenda)      

JEUX Révision des jeux de ÷ et × : 1 à 8 Agenda p. ST-3 

 MESSAGES :  

 

 

 Continue les activités sur Netmath pour réviser les notions vues en 
classe. Je t’en propose des nouvelles  
                                                                   

 Cliquez sur ce lien pour accéder au cahier Rafale : 
https://www.iplusinteractif.com/books/39/500/7618/53688/174884 
 
 

 DEVOIRS  

LUNDI :   Cahier Rafale B: répondre aux questions p. 122  Tu retrouveras le 

corrigé en cliquant en haut de la page sur « Toutes les réponses » 

MARDI : Rafale B  p.107 à 110 inclusivement  

               Bien lire l’encadré avant de faire l’exercice. 

               Rafale B : Je révise p.117-118 

                « Mon journal de conjuguaison »  #  7- 8 

MERCREDI :   Rafale B  Projet d’écriture « Aquaville » p.127-128-129 .    

                      À remettre pour jeudi le 11 juin.  

                      Je te demande de m’écrire une histoire entre 150 et 200  

                      mots. Tu dois bien sûr faire tes étapes de corrections habituelles. 

                      Tu devras me faire parvenir ton texte par courriel.                                  

JEUDI :   À faire directement dans ton cahier Caméléon numérique   Mazonecec 

                 « La suite de  nombres » p.86 à 88  

                  J’enseignerai la notion lundi à 10h00 sur ZOOM.    

             Pour les exercices interatifs, tu y accèdes en allant dans la      

                   bibliothèque (dans la bande à gauche de l’écran).   

                  Cahier Caméléon (cahier numérique) : synthèse Thème 5  p.76-77 (sauf    

                   #7)  et 78 

                  
 

 

https://www.iplusinteractif.com/books/39/500/7618/53688/174884

