
Chers élèves, Bonjour,

Nous espérons que vous êtes tous en super forme.

Tout d'abord, BRAVO à tous pour cette première fois en visioconférence ! Vous avez été 
des chefs. 
Nous referons cela lundi 20 septembre à 10h. Cette fois, nous vous demandons d'y 
assister en étant assis à une table afin d'écrire... Donc, préparez votre plumier, une latte et
une feuille lignée.

Voici le programme de ce vendredi 17 septembre : (et oui, il faut bosser même en 
quarantaine...)

– Math : Nombres : Connaitre les nombres entiers.

Regardez la vidéo dont le lien est sur le site ou à l'adresse suivante: 
https://www.youtube.com/watch?v=YihlfFIqPE4 . Elle explique d'une autre façon ce 
que vous avez vu hier avec M. Faidherbe ou Mme Roberti. 

Ensuite, corrigez vos exercices à l'aide du correctif. Jouez au prof : barrez ce qui 
est faux, faites des V quand c'est juste puis corrigez.

– Français : Orthographier : Les homophones à-a et ou-où et 
Math: Grandeurs : Les mesures.

Faites la correction à l'aide des correctifs proposés.

– Math: Grandeurs : Les mesures.

Même genre d'exercices que hier. Réalisez les deux feuilles d'exercices sur les 
mesures. C'est toujours un rappel du cycle précédent. Vous pouvez encore vous 
aider du dossier de mesures.

– Math : Nombres : Connaitre les nombres entiers.

OPM page 8 (dans le livre ou scannée), réalisez les exercices 10 à 12 sur une 
feuille quadrillée. N'oubliez pas votre nom, le titre et les références du livre comme 
nous vous le demandons en classe.

– Fr : Analyser : Le groupe sujet.

BAM page 17 (dans le livre ou scanné), faites les exercices 2 et 7 sur une feuille 
lignée.

Nous vous demandons une dernière chose. Rangez toutes vos feuilles faites à la maison 
dans une farde. De cette manière, à votre retour, nous pourrons regarder votre travail et 
ranger les travaux avec vous.

Après tout ce boulot, nous vous souhaitons un bon weekend.
Vos dévoués enseignants de cinquième 

https://www.youtube.com/watch?v=YihlfFIqPE4

