TRAVAIL POUR LE JEUDI 23 SEPTEMBRE
Bonjour les enfants,
J’espère que vous allez bien. J’espère aussi que vous avez bien fait votre travail et que vous
avez pu profiter du beau soleil de ce mercredi après-midi.
Voici le travail pour ce jeudi. Ce sera principalement des choses à finir donc si vous avez été
efficaces en classe, le planning sera allégé !

1) Expression écrite : la carte postale
Recopie ta carte postale au propre et n’oublie pas de faire l’illustration par rapport à ce que
tu as écrit. Ton brouillon et le modèle de la carte sont dans ton classeur partie 2.
2) Orthographe : l’accord des participes passés
Termine la feuille 6/2 sur l’accord des participes passés. Réfléchis bien aux règles vues en
classe et si nécessaire prends ta synthèse pour t’aider.
3) Traitement des données : les durées
Je suppose que si je te parle du fichier sur les durées ça te dit quelque chose. Tu dois finir la
fiche n°2 (connaître les unités de mesure des durées).
Tu as la fiche dans ta farde et tu as aussi la feuille avec tes réponses si tu as commencé.
Certains ont déjà fini. Ne cherchez pas vos feuilles, je les ai !
4) CM : « Classement et comparaison de nombres décimaux »
Cette feuille se trouve dans ta farde partie 11.
Tu dois aider Zabou à retrouver son chemin. Lis très attentivement la consigne de l’exercice
car il y a beaucoup de choses à respecter.
5) Conjugaison : les temps composés
Termine les exercices de la feuille 4/2 . Normalement le recto est fait mais tu dois
éventuellement corriger. Il reste donc le verso. Là aussi tu as une synthèse dans ta farde
pour t’aider et aussi ton bescherelle.

Belle journée ! Demain, nous serons vendredi et c’est Madame Legros qui donnera le travail.
Ensuite c’est le week-end et il est long car lundi c’est congé ! On se retrouve mardi pour la
suite de nos aventures !
Mme Francis

