
vendredi 17 mai 2020                              Fait en classe 

 

FRANCAIS 

1. Lecture : Pépites p 80 – Un plongeon spectaculaire 

Lire – Raconter - Questions 7, 8, p 81 (oral ou écrit) - LVH : lignes 1 à 16 

2. Orthographe : leçon OS12 : le son [J] > Dictée de mots soulignés. 

3. Orthographe : l’accord dans le GN : le nombre 

a. Revoir O4 

b. N°2, p 116 

c. N°1, p 117 – Attention : des cheveux 

4. Vocabulaire : les mots de la même famille 

a. Voici encore une notion dont on a parlé régulièrement en classe. Cette leçon ne devrait 

pas être une nouveauté pour vous. 

b. Exercice : Je cherche p 184 

c. Regarde la vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-familles-de-mots.html 

d. Lis la leçon V7 (fichier joint). Si tu n’as pas d’imprimante, écris les deux phrases 

d’explications et la famille de « dent ». 

e. Exercice : N°1, p 184 

 

MATHS 

1. Géométrie : Figures planes et polygones : les triangles 

a. Regarde ces vidéos : 

i. Comment distinguer un quadrilatère et un triangle : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/distinguer-triangle-et-

quadrilatere.html 

ii. Reconnaitre le triangle rectangle : https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/video/reconnaitre-un-triangle-rectangle.html 

b. Exercices : 

i. N°1, p 134 – Dessine le tableau avec soin : réfléchis bien à l’espace nécessaire 

avant de tracer.  

ii. N°2, p 135 – Repère les triangles rectangles, mais n’écris pas sur ton livre. 

Numérote les triangles de 1 à 6 pour écrire tes réponses sur ton cahier. 

c. Leçon GM5 (fichier joint) : >> Rappel 

i. Observe le triangle et le triangle rectangle. Repère les côtés, les sommets, les 

angles droits, les axes de symétrie. 

ii. Marque le triangle et le triangle rectangle comme demandé (côtés, sommets, 

angles droits, axes de symétrie). Modèle sur un fichier joint. 

iii. Si tu n’as pas d’imprimante, continue d’écrire ta leçon, comme sur le modèle 

joint. Utilise une feuille quadrillée pour dessiner plus facilement les figures.  

                    Aujourd’hui : partie 3 (triangles).  
 

  2. Calcul mental : Table de multiplication – leçon NC11 

a. Table X 3 - Tu peux te confronter au génie : https://www.youtube.com/watch?v=4EfGjfvTofQ 

b. Revoir Tables X 0, 1, 2, 3, 5, 10 

 


