Mode d’emploi des dossiers d’exercices
Chers élèves, j’espère que vous allez bien et que vous restez bien au chaud chez
vous. La situation que nous vivons est unique et cinq semaines sans venir à l’école
est énorme. C’est pourquoi je vous ai prévu du travail. Vous avez 10 dossiers à votre
disposition, 5 dossiers de français et 5 dossiers de math. Pour chaque dossier,
vous avez un dossier avec les réponses. Ce dossier-là, vos parents vous le
donneront une fois les exercices terminés. Chaque semaine, vous devez avoir fini
un dossier de math et un dossier de français. Ce sont des exercices sur des
matières que nous avons vues jusqu’ici. Il est important de bien respecter l’ordre
des dossiers. J’ai également mis un dossier avec des cocottes à réaliser sur les
tables de multiplication et un dossier d’écriture.
Voici le déroulement type de chaque journée (de la semaine 1 par exemple) :
1. Cahier des apprentissages
Tu vas débuter chaque journée en écrivant dans ton cahier des apprentissages.
Tu vas écrire la date et ton humeur du jour (comme ce que nous avions
l’habitude de faire en classe oralement sauf que là tu vas l’écrire dans ton
cahier).
2. Entrainement
Tu vas prendre ton dossier 1 de français et faire 2-3 pages. Ensuite, tu
demandes à tes parents de vérifier tes réponses à l’aide du dossier « corrigé ».
Puis, prends ton dossier de math et fais 2-3 pages également. Ensuite, tu te
fais corriger par tes parents.

Je vous souhaite un bon travail, vous me manquez énormément mais nous
rattraperons le temps perdu une fois ce virus disparu ! ☺ Ne faites pas de
bêtises, respectez les règles, ne fatiguez pas vos parents ! ☺
Je vous dis à bientôt les ami( e ) s ! Prenez soin de vous !

Madame Leyla

