
Chers élèves de cinquièmes, 

Nous espérons que  tu  te portes  bien ainsi que toute ta famille.  

Voici le travail que tu auras à effectuer cette semaine. 

Tu vas devoir continuer à gérer seul (e) les exercices à réaliser. Il faudra toujours travailler avec soin 
et sérieux.  

Tu trouveras un descriptif des différents travaux à exécuter, tu peux t’organiser comme tu veux tant 
qu’un minimum est fait. Ce sont toujours des révisions de cette année ou des années précédentes. 

Tu es capable de tout réussir, nous avons confiance en toi ! 

Conseils : 

• Relis bien les petites synthèses qui se trouvent  au début de chaque chapitre ou de chaque 
feuille d’exercice. Observe les exemples. 

• Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. 
• Utilise ton Bescherelle plutôt que « d’inventer » une nouvelle conjugaison. 
• Réalise TOUT l’exercice demandé sauf s’il est spécifié autre chose. 
• Si tu souhaites faire d’autres exercices des livres, tu peux. Demande les correctifs via la boîte 

mail  des P5. 
• Par contre, si tu as déjà réalisé certains exercices des manuels, tu ne les refais pas bien 

évidemment. 

 

B1 : Lire : ● la famille des mots (voir annexe) 

B2 : Ecouter : ● la police traque les faussaires (voir annexe) 

R2 : ● les quadrilatères (voir annexe) 

R3 : ● les unités de mesure (voir annexe) 

R4 : ● fractions  rapports (voir annexe) à Réaliser l’exercice 1. Le 2 est au choix. 

R5 : ● énigmes mathématiques (voir annexe) 

 

Remarques supplémentaires pour les enfants et leurs parents : 

• Dans les correctifs des manuels, l’énoncé a été copié uniquement pour faciliter la correction. 
• Le travail proposé est, certes, à réaliser mais parfois en fonction des circonstances, il peut 

être adapté ou effectué de façon différée en fonction de la réalité de chacun d’entre vous. 
• Pour ceux qui ne savent pas imprimer, ou travailler directement sur l’ordinateur, quand il 

s’agit de travailler à partir des feuilles en PDF, seules les réponses comptent. Il n’est pas 
nécessaire de recopier la feuille pour faire « comme si » elle avait été imprimée. 



• Pour rappel, la boîte mail des P5 est toujours accessible pour donner une explication en 
fonction du travail demandé ou pour toute question que vous vous posez en tant que parent 
ou… 
 
Bon travail ;) 
Les enseignants de cinquième 

 


