
Vendredi 19 juin - Travail 
Français – Lecture  

 
Lire le chapitre 6 de notre histoire « Nico perdu à Londres ! » (envoyé en PJ du mail). 
 
Chercher dans le dictionnaire ou sur internet le sens des mots qui poseront sûrement des problèmes de 
compréhension à certains : interminable et sincère (voir correction pour en connaître le sens). 
 
Les parties en anglais signifient : 
- thank you very much = merci beaucoup 
 
Une fois le texte « éclairé » par toutes ces explications, relire le chapitre 6 (1 fois ou 2) pour en parfaire la 
compréhension. Reformuler oralement à un adulte ce qui se passe dans ce chapitre pour être sûr d’avoir compris 
l’essentiel. 

Français – Vocabulaire 
 
Dans le cahier bleu, présenter le travail (date, titre, numéro d’exercice) et faire les exercices d’entraînement :  

- n°10 p161 
- n°11 p161 
- n°12 p161 

Au besoin, s’aider du dictionnaire pour trouver les mots de la même famille si on manque d’inspiration. 
 

Français – Conjugaison 
 
Faire les exercices d’entraînement sur la fiche. Si possible, ne plus utiliser la leçon pour chercher les terminaisons dans 
sa tête.  

Maths – Calcul 
 
On reprend la technique pour multiplier par 20, 30, 400, 500… Relire la leçon Cal6. 
Le travail se fera ensuite dans le livre de devoirs « A portée de maths »… (voir photos en PJ si besoin). 
 
Dans le cahier bleu, présenter le travail (titre, numéro d’exercice) et faire les exercices d’entraînement :  

- Je travaille seul a) p79 : ne pas faire 600x20 
- n°9 p79 : 5 multiplications à calculer avant de faire l’addition finale. 

 

Questionner le monde – Montagnes en France 
 
Après les littoraux hier, les paysages de montagne aujourd’hui. Le but est toujours d’aquérir un peu de vocabulaire 
spécifique. 
 
Faire la fiche avec un adulte pour expliquer les questions et gudier les réponses. 
 
→ avant le retour en classe lundi, essayer de se remettre à jour, au moins au niveau des leçons collées dans le cahier 
gris afin que nous puissions repartir d’une base « commune » après 3 mois de travail séparé. 
 
→ penser à rapporter vos affaires (trousse, stylos, colle, feutre d’ardoise…), livres (BCD, maths et français) et cahiers 
(bleu, gris, vert, brouillon, texte) 
 
→ merci aussi de bien lire les consignes de retour en classe avec le protocole envoyé hier soir et disponible sur le blog 
de l’école (http://ecolepierrecoulon.unblog.fr/2020/06/18/retour-a-lecole/) … 
 

A lundi 
 

http://ecolepierrecoulon.unblog.fr/2020/06/18/retour-a-lecole/

