
Travail du vendredi 29 mai 

 

MATIN 
                             

Dictée 

Dictée Bilan  

 

Orthographe :  

Comment accorder l’attribut du sujet ? Evaluation (document en format Word)  

Tu peux regarder une nouvelle fois la vidéo suivante avant de réaliser ton évaluation :  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/accord-sujet-et-attribut-du-sujet.html 

 

Calcul mental 

 Calcul mentalement des quotients et des restes.  

 
 

 

Mathématiques Résolution de problèmes 

Unité 7 Diagrammes et Graphiques 

Cette séquence est centrée sur la compréhension des représentations circulaires. 

Cette compréhension s’appuie sur une relation de proportionnalité entre les données et 

les angles qui les représentent.  

Il s’agit d’une toute première approche. Ce type de représentation sera reprise au 

collège, en particulier lorsque les élèves auront enrichi leurs connaissances sur les 

angles et leurs mesures.  

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/accord-sujet-et-attribut-du-sujet.html


Déroulement de la séance :  

Je cherche : page 108 manuel cap math.  

 
 

Lecture du dico math page 49 

 

Je m’entraine :  

 



APRÈS-MIDI 
 

Poésie 

« Chaleur » de Anna de Noailles 

Je peux réciter ma poésie et me filmer pour l’envoyer à la maîtresse avant le lundi 25 

mai ou le faire en classe si je suis de retour à l’école. 

 

 

Littérature 

Séance 2 : L’annonce (2). Comprendre un texte théâtral 

Déroulement de la séance :  

Je lis le texte. 
La difficulté de la fin de cette pièce réside dans l’identification finale du personnage 

du secrétaire qui s’avère être Charles Perrault, le véritable auteur des contes cités. 

Il est important que les élèves comprennent ses intentions en lien avec ses 

agissements. Il est important d’identifier les raisons pour lesquelles le personnage 

de l’auteur n’a pas de nom et pourquoi il est désigné ainsi.  

 

Avant de lire la deuxième partie du texte, il faut faire rappeler aux élèves le début 

de la pièce. Puis, il faut leur demander d’émettre des hypothèses sur la suite de la 

lecture. Nous demandons ensuite aux élèves de noter leurs hypothèses pour pouvoir 

y revenir en fin de lecture.  

 

Je découvre le texte.  
 

1. Qui est le personnage « L’auteur » ? 

- L’auteur de la pièce. 

- L’auteur des contes.  

- L’auteur de l’annonce.  

2. Fais la liste des personnages reçus par l’Auteur et compare- les avec ceux de la 

première partie.  

 

 

 

 

Pastorale 

 

 


