
Lundi, le 1er juin 2020 

Bonjour à tous, 

Le plan de travail se trouve sur la page suivante.  

Rencontres Zoom:            

https://zoom.us/j/93524824812?pwd=SHZ1bkYxb1BuTTJNYVg5TkFBd3h

rdz09 

ID de réunion : 935 2482 4812 

Mot de passe : 9bRJGP 

Mercredi, le 3 juin 10h00 : 

- Matériel :  Cahier Caméléon + cartable. 

- Nouvelle matière en math : L’approximation des nombres décimaux. 

Jeudi, le 4 juin 10h00 : 

Matériel :  Cahier ligné ou feuille lignée + crayon efface. 

Dictée avec les mots de vocabulaire de la semaine.  Nous la corrigerons 

ensemble et réviserons en même temps plusieurs règles de grammaire. 

Vendredi, le 5 juin 10h00: 

Matériel :  Cahier Caméléon et cartable. 

- Correction du devoir dans Caméléon sur les nombres décimaux et 

explications. Ce serait important que tu sois présent(e) pour voir si tu 

as compris la matière. 

- Retour sur l’approximation des nombres décimaux. 

 

Bonne semaine!  Madame Sophie 

 



 

Plan de travail, semaine du 1er juin 2020 

LECTURE Congé 

VOCABULAIRE Pour la dictée de jeudi : 

Étudie les mots dans l’aide-mémoire ou le cahier Rafale Thème 8, 

semaine 2.  Copie-les pour connaître leur orthographe. 

Lien cahier Rafale :   https://www.iplusinteractif.com/books/39 

GRAMMAIRE *Duo-tang orange fiche 8-5 + Corrige-toi. (voir document et 

corrigé sur le site). 

VERBE(S) Cahier Jazz interactif : 

Clique sur cahier B/ activités avec autocorrection/ en bas, activité 

R3.  Si tu as oublié la terminaison de certains temps verbes, 

regarde dans ton aide-mémoire  Rafale p. 42 à 44. 

Lien cahier Jazz : https://www.iplusinteractif.com/books/284 

TABLES Révise les tables de multiplications et de divisions (0 à 10). 

Sur le site de l’école, j’ai déposé des maths-chrono que tu peux 

imprimer si tu es intéressé(e).   

MATH. - Important :  Regarde et écoute attentivement la vidéo 

dans le cahier Matcha/ cahier A/ animations/ vidéo 3.3 

(l’ordre dans les nombres décimaux). 

https://www.iplusinteractif.com/books/295 
- Cahier Caméléon p. 60 (ne pas faire 1d), p.62 numéro 5, 

p.76 numéros 1 et 2 et p.77 numéros 4 et 6. 

- La page 59 dans Caméléon peut t’aider. 

SCIENCES   

UNIVERS SOCIAL  

Trousse  MEES    

MESSAGES : 

 

Si tu as de la difficulté avec les nouvelles matières, n’hésite 

pas à m’écrire un courriel et je pourrai faire un Zoom avec les 

quelques élèves qui auraient besoin d’une petite récupération. 

 

https://www.iplusinteractif.com/books/39
https://www.iplusinteractif.com/books/284
https://www.iplusinteractif.com/books/295

