
LUNDI 4 MAI

Disciplines Activités Matériel

Conjugaison
FUTUR

Lis ta leçon p 76
Révise en faisant les exercices 1 et 2 p 76
Fais le quizz en ligne sur le futur :  https://forms.gle/7eCcnSXVLyRvWxQy8
Jusqu’à présent, vos résultats sont plutôt très bons pour les quizz. J’espère que cela continuera !

Interlignes p 76
Cahier du jour
Internet

Lexique
CONTRAIRES

Associe les paires de contraires de la fiche Contraires (tu peux imprimer mais ce n'est pas nécessaire)
Lis la leçon p 173  (uniquement le paragraphe sur les contraires) 
Réalise les ex 1 et 2 p 172 (et 7 si tu le souhaites)

Fiche Contraires
Interlignes p 172 et 173

Géométrie
QUADRILATÈRES

Pour te rappeler les noms et les propriétés des différents quadrilatères, regarde la vidéo suivante ou lis la 
leçon sur les quadrilatères : http://exercices.free.fr/maths/geom/index.htm#

Réalise la fiche Quadrilatères (tu n'es pas obligé d'imprimer : tu peux répondre directement sur ton cahier)

Pour apprendre à dessiner un losange, réalise la figure de la fiche 56.

Petit rappel de ce que nous avions appris en classe : 
4 côtés 5 côtés 6 côtés 8 côtés 10 côtés 12 côtés

quadrilatère pentagone hexagone octogone décagone dodécagone

Voici un petit jeu en ligne pour réviser le nom des polygones :  
https://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/figures-geometriques.php

Internet ou leçon quadrilatères

Fiche Quadrilatères

Fiche 56 Losange

Internet (non indispensable)

Sciences
ASTRONOMIE

Pour t’évader, je te propose d’écouter des histoires de ciel et d’étoiles, racontées par l’astrophysicien Pierre
Léna.

Voici le premier épisode d’une série de podcasts :
https://soundcloud.com/user-535137701/etoiles-1-une-maman-ourse-dans-le-ciel

Podcast

Anglais
ANIMALS IN MY 
HOUSE

Tu trouveras en pièce jointe un défi à réaliser dans la semaine. Des activités sont proposées pour chaque 
jour. 
Tu peux répondre aux questions dans ton cahier d'anglais après avoir écrit le titre : "Animals in my house".
J'attends avec impatience vos dessins de la fin de la semaine ! (je les mettrai en ligne si vous le souhaitez)

Fiche défi Anglais

Internet pour les vidéos
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