Classe à la maison du lundi 14 au vendredi 17 avril 2020
Bonjour les enfants, j'espère que vous vous portez tous bien, ainsi que vos familles.
Nous allons finir cette période de travail à distance qui sera suivie de 2 semaines de vacances. Pendant ces vacances, il est évident
que vous n'aurez pas de travail quotidien même si, comme d'habitude, je vous conseille de lire beaucoup et de faire quelques
révisions à votre rythme. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon travail pour cette semaine.
Lundi de Pâques
14/04/20
15/04/20
16/04/20
17/04/20
Français

Correction des
exercices de la
semaine 4 ( quand tu
veux dans le semaine
puisque Pâques est un
jour férié.)

Lis le texte et le « je
retiens » p 28 .
ex n° 6 p 28 +
recopie l'autodictée
p 29 et souligne les
adjectifs.

Dans ton classeur,
relis « le pluriel des
noms » + « je
retiens » p 64
ex n° 13 et 14 p 65
(A toi de jouer :
facultatif)

En t'aidant du « je
retiens » p 104 ex
n° 12 p 105
si tu as fini vite ton
exercice, tu peux
faire le n° 14 en
plus.

Ex n° 12 p 143
+ cherche 3 mots
dans le dictionnaire
pour ton répertoire.
(à écrire dans le
cahier si tu n'as pas
ton répertoire)

Mathématiques

Revois ta leçon n°8
+ mémo p 32
ex n° 8 p 33 et 6 p
35

Lecture de
graphiques : ex n° 23-4 p 63
opérations :
689 x 75 =
4348 : 6 =

La symétrie axiale2
ex n° 7 et 9 p 155
Attention, il y a
plusieurs axes, sois
méthodique et
réfléchis bien !

Reproduction de
figure :
reproduis la frise
décorative p 156
(mêmes mesures)
Cite toutes les figures
qui sont présentent
dans la frise.

Lecture

Lis et observe bien
comment est
organisé le
document p 100 +
réponds aux
questions
« Repère » p 101

Lecture personnelle
2 x ½ heure

Reprends
l'expérience p 100
et réponds aux
questions de
« Explique »

Lecture personnelle
2 x ½ heure

pense à relire la
poésie « Pirates et
corsaires » jusqu'à la
savoir pas cœur.

Cahier de classe
à la maison

Quelles leçons as-tu Quelles leçons as-tu
révisé aujourd'hui ? révisé aujourd'hui ?

Quelles leçons as-tu Bilan de la semaine
révisé aujourd'hui ? Français et Maths :
quelles sont les
leçons que je dois
revoir ?

Lecture : N'oublie pas !
Dès que tu as fini de lire un livre, sur ton cahier de classe, note :
le titre du livre, son auteur et son illustrateur s'il y en a, son éditeur.
Ensuite quel est le sujet du livre ? (écris en quelques phrases de quoi ça parle : c'est l'histoire de …) et enfin écris un petit
commentaire pour dire ce que tu as pensé de ce livre, pourquoi tu l'as aimé ou pas.
Musique :
Fais des recherches sur la famille des instruments à percussion.
Qu'est-ce que les instruments à percussion ? (définition)
Fais une liste des principaux instruments à percussion.
Dessine et présente celui que tu préfères.
N'hésite pas à aller écouter les différents instruments.
Sciences : Si tu peux réunir le matériel, tu peux faire l'expérience décrite dans le livre de lecture p 100.
Avec l'autorisation de tes parents, tu peux faire plein de petites expériences intéressantes en suivant le site https://www.lumni.fr/
Tu peux alors faire comme dans le livre de lecture : description de l'expérience en dessins et commentaires + écrire un compte
rendu d'expérience avec tes découvertes et explications. Et enfin, tu peux me l'envoyer par mail, même pendant les vacances !
Arts plastiques : Trouve des idées pour faire des œufs de Pâques, des poules, des lapins ...avec des matériaux de toutes sortes, à
plat, en volume, bref, laisse libre cours à ton imagination et envoie tes photos :-)

