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Chers parents, chers élèves,

En cette période difficile, nous espérons que ce courrier vous trouvera tous en
bonne santé et que la vie en confinement s'organise tout doucement au mieux pour tout
le monde.

Maintenant que la première semaine est achevée, nous supposons que vous avez eu
le temps d’avancer dans les bilans. Après concertation entre titulaires de 5e, nous avons
préparé le travail de cette semaine.
-

Les synonymes, les antonymes et les homonymes
-> Plusieurs vidéos explicatives sont jointes pour vous aider...
-> N’hésitez pas à utiliser le dictionnaire !

-

Les pronoms : la pronominalisation et « Que remplacent-ils ? »

-

Les capacités : lire la synthèse et réaliser le dossier sur les quelques repères

-

Les mesures de temps : compléter les feuilles et la synthèse
-> S’aider du dictionnaire

-

Calcul écrit : quelques exercices de révisions

-

Fractions : « Partager des figures »

Notre but est essentiellement de garder un suivi pédagogique sans pour autant se
lancer dans des nouvelles matières. C’est pour cela que nous avons sélectionné des
exercices de notions abordées précédemment. Il est important, les enfants, que vous
arriviez à organiser votre travail de façon la plus autonome possible afin que les parents
qui travaillent (ou en télétravail) puissent ne pas être trop sollicités. C’est pour cela,
également, que nous vous laissons les correctifs afin que votre travail soit corrigé au fur
et à mesure et que vous vous rendiez compte des difficultés éventuelles. On fera de
toute façon le point sur celles-ci dès notre retour à l’école.

En plus de ce travail, vous allez recevoir un code (via un délégué de classe) qui vous
donnera accès au site « Ouaip ! Devoirs ». Les exercices sélectionnés par votre
titulaire vous permettront d’avoir du travail supplémentaire selon le rythme de chacun.

Une liste de ressources numériques pédagogiques est également annexée pour
approfondir certaines notions ou pour s’éveiller !

Nous pensons fort à vous, chers élèves. Nous espérons que la situation va se
rétablir au plus vite. D’ici là, portez-vous bien !

A la semaine prochaine pour la suite des aventures !
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