
Domaines SEMAINE DU 15 JUIN – JOUR 1 Matériel

Conjugaison
PASSÉ COMPOSÉ

Tu as appris comment se formaient les verbes conjugués au passé composé. 
Aujourd’hui, tu vas apprendre à conjuguer avec l’auxiliaire avoir et l’auxiliaire être.
Lis la leçon sur la Formation du passé composé.
Je m'entraîne à   utiliser l’auxiliaire avoir ou être   
ex 4 et 5 p 87 (Fiche passé composé 2)

- Leçon Formation 
du passé composé
- Fiche Passé 
composé 2
- Cahier du jour

Lexique
Registres de 
langue

Je m'entraîne à utiliser les registres familier, courant et soutenu
- ex 11 p 178 : retrouve les deux mots codés !

Pour conclure la leçon sur les niveaux de langage, je te propose le quiz suivant (à faire pour vendredi au plus tard) :
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/YYKDN2

ex 11 p 178 
(Interlignes )
+ cahier du jour

GÉOMÉTRIE
Les solides

- Relis attentivement la leçon p180

Je m’entraîne   à décrire des solides  
ex 1 (fiche Solides 1) :  Aide-toi de la leçon.

Les solides 
construits

Fiche « Solides 1 »
+ cahier du jour

Grandeurs et 
mesures
Les durées

Je m’entraîne à convertir des durées
Relis la leçon de la fiche Durées 1
- ex 4 p 115 (fiche Durée 1) : Coup de pouce : les durées vont de 10 à 45 minutes...
- ex 5 p 115 (fiche Durée 2) :  Exemple  A -> 1/4 d'heure = ... minutes

Fiche Durées 1
Fiche Durées 2
+ cahier du jour

SCIENCES
Le changement 
climatique

- Lis la Fiche «SCIENCES Fiche 3_Fonte des glaces ». Et suis les indications.
Pour l’expérience, il te faut : 2 verres d’eau, 1 pot de yaourt en verre qui tient dans le verre (ou un autre objet rigide), des 
glaçons, 1 feutre
(voir schéma en pièce jointe)

- Recopie la trace écrite 3 dans ton cahier de sciences, sans oublier le schéma de l’expérience.

- Fiche « SCIENCES 
Fiche 3_Fonte des 
glaces»
-Schéma expérience
- Trace écrite 3

ARTS PLASTIQUES
Sculpture en 
carton

Pour continuer le travail sur le volume, je te propose de réaliser cette fois-ci une sculpture en carton. 

 - Suis les instructions de la fiche « Sculpture en carton ». Tu peux réaliser le travail en plusieurs fois, ou plusieurs fois !
Il te faut     :   une boîte en carton d’un objet du quotidien (dentifrice, savon, céréales, sel pour lave-vaisselle…), des ciseaux, une 
feuille blanche (ou plus!), un crayon à papier et des crayons de couleur.

- Envoie-moi le résultat de ta sculpture (prends la photo sous l’angle qui te paraît le plus intéressant) et de ton dessin ! 

-Fiche « Sculpture 
en carton »
- Matériel décrit 
dans la fiche

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/YYKDN2

