
Chers parents,

Je n'ose même pas vous demander si vous allez bien mais sachez que je suis

de tout coeur avec vous ....

Si un retour à l'école se fait, je ferai tout le nécessaire pour avancer au 

mieux et faire le lien avec chaque professeur du secondaire pour qu'il 

puisse assurer la relève....

Voici ce que je peux encore donner à votre enfant et qu'il peut gérer en 

autonomie car ce sont les dernières matières vues en cinquième.

Prenez bien soin de vous...   Je vous envoie plein d'ondes positives...         

   Valérie D'hoye

PS : Je joins également la suite des défs et toutes sortes de ressources 

pour que chacun puisse travailler sur internet.

Série 8

1) La division écrite : Relire la synthèse de 5 ème et si nécessaire consulter sur
                           You tube « Comprendre une division écrite mathsbooks »

         Oups j'ai mal scanné la première face, elle est refaite en dernier lieu...sorry

                           Sur le correctif, vous verrez 2 réponses possibles. 
                           Les enfants ne connaissent pas encore le passage aux dixièmes.  
                           Accepter donc comme réponse 648 : 7 = 92 

2) Médianes et diagonales : Les enfants ne savent pas que la feuille correspond à cette 
                                    matière qu'ils connaissent déjà, c'est le déf de départ.

3) Aire du carré et du rectangle : Relire la synthèse de 5 ème
                                            Refuser svp l'écriture 3 cm x 2 cm = 6 cm² et   
                                            n'accepter que 1 cm² x 2 x 3 = 6 cm²
                                                        Calculatrice autorisée.



Série 9

Fiches 17, 23 à 28

Achèvement du fchier de calculs. Les enfants ont les feuilles de référence dans leur farde 
de transport (feuilles mauves)

Série 10

1) Impératif présent : Relire la synthèse de 5 ème et interroger votre enfant svp avant de 
                            l'autoriser à faire les exercices.

2) Rédiger une recette de cuisine.

3) Dans la peau de .... : 

Merci à un adulte de signaler à l'enfant les défauts de son expression écrite (concordance de
temps, répétitions....) et l'obliger à utiliser son dictionnaire. 
Ensuite, lui signaler le nombre de fautes faites qu'il doit essayer de retrouver seul.
Enfn, lui souligner ses fautes...il doit être capable de les justifer.

4) Les pourcentages :  Relire la synthèse de 5 ème
                             Calculatrice autorisée.

5) Ancien CEB 2009- expression écrite :

Merci d'agir comme pour l'expression écrite « Dans la peau de ... »


