
Lundi 8 juin 2020 

Chers élèves de cinquième, 

Cette semaine est un peu particulière, en effet, tandis que certains d’entre 
vous seront en classe, d’autres resteront à la maison… C’est votre décision 
ainsi que celle de votre famille, elle vous appartient et nous la respectons. 

Toutefois, il va y avoir de petits changements au niveau de l’organisation 
du travail pour les dernières semaines de juin, comme tu t’en doutes un 
peu… Nous allons faire au mieux car ce n’est pas  du tout évident de tout 
te transmettre, de tout expliquer « comme si » tu étais en classe. 

Dorénavant, tu vas recevoir 2 ou 3 dossiers par semaine avec les 
nouvelles matières vues en classe… ET les correctifs se trouveront sur le 
site la semaine suivante. 

Pour cette semaine, il y a : 

 Un blason à réaliser, si tu en as envie… Il sera fait également en 
classe afin de pouvoir partager ce qui s’est passé durant le 
confinement. Ce blason peut être complété par un texte, un dessin 
ou simplement colorié avec la couleur appropriée selon l’humeur de 
ce que tu as envie de dire, d’exprimer ou … Ce qui est important, 
c’est de mettre des « mots » sur ce que tu as ressenti et 
d’extérioriser tes sentiments. Tu pourras aussi expliquer ton blason 
à quelqu’un d’extérieur à la « maison », ce sera évidemment une 
personne que tu apprécies. 

 B4 : Les déterminants sous forme d’un dossier  
 R1 : Addition et soustraction de nombres entiers  

La suite en calcul mental de ce qui a été fait la semaine passée. 
 R1 : Les caractères de divisibilité sous forme d’un dossier 
 R5 : Choisir la bonne opération 
 Un dossier pour préparer la fête des Papas qui a lieu ce dimanche 

14 juin. 
C’est terminé pour cette semaine du point de vue du travail.  

Quant à nous en classe, nous nous organiserons un peu différemment. En 
effet, nous ferons chaque jour un « peu » de chaque dossier que tu 
recevras ces prochaines semaines. 

Nous te souhaitons une belle semaine et un doux week-end pour fêter les 
papas. 

Les enseignants de cinquième 


