
Lundi 16 mars 2020  

Bonjour,  

Je suis heureuse de partager un peu de temps avec toi, même si ce n’est que  

virtuellement… Nous restons en lien ! 

Voici le travail que tu as à faire aujourd’hui. Tu trouveras chaque corrigé à la suite du ou 

des exercices proposés ou dans un document joint. 

Je compte sur toi pour faire de ton mieux, n’hésite pas à me poser toutes les questions 

nécessaires au bon déroulement de ce temps de travail à la maison. 

J’ai fait de mon mieux mais j’ai pu oublier un document ou une explication, n’hésite pas à 

me le signaler si c’est le cas. 

Je suis joignable par mail, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, à l’adresse suivante : 

m.descamps@fanb.mc 

Méryl 

Français  

Lecture : La fiole à Turbulon  (durée approximative: 50 à 60’) 

1. Relis les chapitres 1 et 2 → classeur de lecture. (10’) 

2. Fais l’exercice de révision du vocabulaire. → pièce-jointe (10’) 
Donne oralement l’explication correspondant à chaque mot  
et expressions du texte. 
 
3. Réponds par écrit à la question de compréhension. → pièces-jointes 
      (15’) 
 
4. Reformule le chapitre 2. (15’) 
 

- Lis et mémorise le vocabulaire du chapitre 2 afin d’être capable  
de le réutiliser. → pièce-jointe  
 

- Puis reformule oralement tout le chapitre 2 dans tes propres mots,  

comme si tu devais le raconter à quelqu’un qui ne connait pas l’histoire.  

Δ Dis ce que pensent les personnages (états mentaux). 

Δ Utilise les mots de vocabulaire mémorisés, si c’est difficile tu peux garder la liste des 

Mots / Explications sous les yeux lorsque tu reformules le texte. 

Corrigé → pièce-jointe 

 

mailto:m.descamps@fanb.mc


Production d’écrit : le portrait du turbulon (durée approximative: 30 à 40’) 

1. Dessine le turbulon tel que tu l’imagines en tenant compte de ce que tu en sais : c’est 

une sorte de diable qui vit dans la mer. 

2. Puis décris-le par écrit en quelques phrases, 3 phrases minimum (cahier ou feuille). 

    Aide : grille d’aide à l’écriture → pièce-jointe 

 

Si tu le souhaites et si tu en as la possibilité, tu peux photographier ou scanner ton dessin 

et ton texte et me les envoyer par mail. Je serai très contente de découvrir ton dessin et 

je corrigerai ton texte. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Grammaire : le passé-composé   (durée approximative: 30 à 40’) 

1. Regarde les deux vidéos suivantes (10’):  

- Un passé… composé (2’23) 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/un-passe-compose.html 
 

- Conjuguer au passé composé (3’17) 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/conjuger-au-passe-

compose.html 

 

2. Lis les leçons : → pièce-jointe (5 à 10’) 

 

3. Fais les deux exercices sur un cahier ou sur une feuille. → pièce-jointe 
    (15 à 20’) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mathématiques  
 
Nombres et calculs  fichier Cap Maths Nombres et calculs p 69  
(durée approximative: 50 à 60’) 
 

1. Ecris en chiffres les nombres dictés : Nombres dictés a à h p 69  (10’) 

    Les nombres sont dictés par un adulte. 
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2. Écrire en chiffres des nombres donnés en lettres et inversement.  

    Réviser A et B p 69 (10 à 15’) 

 

 

3. Lire et comprendre le document  

    Calculer l’ordre de grandeur d’une somme (10’) 

→ pièce-jointe   

 

 

4. Faire les exercices p 69 (15 à 30 ’) 

- 1 a et b  

- 2 a et b  

Δ Arrondir les nombres (ardoise, cahier ou feuille de brouillon).  

Δ Puis effectuer le calcul approché : calcul avec les nombres arrondis  

(ardoise, cahier ou feuille de brouillon).  

 

 L’exercice 3 est facultatif. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


