
VENDREDI 15 MAI

Disciplines Activités Matériel

Conjugaison
Rappel FUTUR

J’ai corrigé vos tests sur le futur. J’ai donc fait un petit récapitulatif des erreurs à ne pas faire.
- Lis le rappel en annexe
- Tu peux refaire le quiz en ligne sur le futur si tu as eu plus de 5 erreurs : https://forms.gle/7eCcnSXVLyRvWxQy8
- Je te propose un jeu de mots croisés en ligne sur le futur : https://www.ortholud.com/futur-9-verbes-2.html

Interlignes p 76
Cahier du jour
Internet

Conjugaison
PASSÉ SIMPLE

Nous commençons une nouvelle leçon de conjugaison sur le passé simple.
Etape 1     : je cherche et je comprends  
- Petit problème p 77 : lis le texte, puis réponds aux 4 questions en bleu.
- Lis la leçon p 79
- Pour vérifier que tu as bien compris, fait le test p77

Interlignes p 77 et 79
Cahier du jour

Lexique
SYNONYMES

- Lis l’extrait de bande dessinée en annexe. Relève les adjectifs cités par Cubitus pour caractériser sa race. 
A ton avis, que veut dire synonyme ?
- Relis et comprends la leçon p 173 sur les synonymes
- Ex 3  et 8 p 172
Coup de pouce     :   tu peux t’aider du dictionnaire, remplacer des mots par un groupe de mots ou un groupe de mots par un 
seul mot.

Fiche Cubitus
Interlignes p 172 et 173

Géométrie
QUADRILATÈRES

- Pour conclure la leçon sur les quadrilatères, lis le récapitulatif Quadrilatères.
- Réponds aux questions suivantes : 
Est-ce qu’un trapèze est forcément un quadrilatère ?
Est-ce qu’un quadrilatère a toujours quatre côtés opposés parallèles ?
Est-ce-qu’un carré est aussi un losange ?

Récapitulatif Quadrilatères

Sciences
ASTRONOMIE

Voici le second épisode des histoires de ciel et d’étoiles, racontées par l’astrophysicien Pierre Léna. 
Tu peux répondre aux questions de la fiche.
https://soundcloud.com/user-535137701/episode-2-dans-le-grand-chien-une-etoile-sans-rivale

Podcast en ligne
Fiche question

Anglais
UNITED 
KINGDOM

Tu trouveras en pièce jointe une séquence sur Londres à réaliser. Des activités sont proposées pour quatre jours. 

Réponds aux questions dans ton cahier d'anglais après avoir écrit le titre : "THE UNITED KINGDOM".

Fiche UNITED KINGDOM 
Anglais

Internet pour les vidéos

http://exercices.free.fr/maths/geom/index.htm
https://forms.gle/7eCcnSXVLyRvWxQy8

