
              Travail du jeudi 11 juin  

 

 MATIN 

                             

Dictée 

Dictée flash du jour   

 

Littérature Découvrir un genre : le théâtre.  
Séance 4 L’addition 

Séance 4 

Objectif : Identifier la spécificité d’une saynète. Comprendre les enjeux de la situation de 

communication.   

Difficultés repérées :  

Les élèves doivent identifier une situation de consommation dans un café qu’ils n’ont peut-être 

jamais vécue. L’humour de la situation peut être aussi difficile à percevoir pour certains 

élèves.  

 

Déroulement de la séance :  

Lecture du texte intégral « L’Addition » de Jacques Prévert. 

Je réponds aux questions suivantes sur une feuille de classeur.  

Je découvre le texte. 

Je comprends le texte et j’explore le vocabulaire.  

J’écris.   

 

Mathématiques Résolution de problèmes : construire un Diagramme 

 

Exercice de mathématiques page 103 n° 6 et 7  

 

 Les élèves doivent construire le diagramme, dans un cas assez proche de celui qui a été 

étudié dans la recherche la semaine dernière, dès lors que la relation « quart » entre 50 et 

200 est identifiée.  

 

La relation entre 120 et 240 est facilement repérée, 30 peut être vu comme le quart de 120 

et 90 comme le triple de 30.  

 
 
 
 



Mathématiques Entrainement La symétrie 

 

Entraînement fiche PDF 

 
APRÈS-MIDI 

 

Littérature : L’annonce  

 

Apprentissage de la pièce de Théâtre.  

 

 

 

EPS 

 

S’exprimer devant les autres par une prestation artistique : Danse.  

Mémorisation et réalisation d’un Flash Mob. 
https://www.youtube.com/watch?v=yMUXoXiB6Pg 
 
 

Anglais  

Séance Le Royaume Uni 
 
Voici une carte. De quel pays s’agit-il ?  
Faire remarquer les 4 parties de la carte.  
 
Dire que si chaque région avait un drapeau, elle avait aussi un emblème.  

• Pour l'Angleterre, il s'agit d'une rose en souvenir d'une guerre qui avait opposé deux familles dont l'emblème 

était une rose. • Pour l'écosse, il s'agit d'un chardon.  

• Pour l'Irlande du Nord, il s'agit d'un trèfle à trois feuilles, symbole de la Sainte Trinité. 

• Pour le Pays de Galles, il s'agit d'un poireau car c’est le légume très répandu dans cette région et aussi une 

jonquille.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yMUXoXiB6Pg


 
 
 

Anglais 5. 5 
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/pratique-d-une-langue-vivante-etrangere/documents/comprehension-orale-

enregistrements-et-grilles-d-ecoute-684856.kjsp?RH=1348836508767 

 
 Prendre le temps d’écouter la bande son 5.4 

Répondre aux questions 5.4 

Lire le script 5.4 

 

 

 

Histoire 

Le Château de Versailles 

 
Voir document PDF 
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