
Domaines SEMAINE DU 15 JUIN – JOUR 2 Matériel

Conjugaison
PASSÉ COMPOSÉ

Je m'entraîne à   former le participe passé     :  
- défi langue
- ex 7 p87 (Fiche passé composé 2)

- Fiche Passé 
composé 2
+ Cahier du jour

LEXIQUE
Les mots pour 
parler du collège

Ça y est, la fin de l’année approche ! Et ton passage en sixième aussi… 
Je te propose d’aborder le vocabulaire qui te sera utile l’an prochain à ton arrivée au collège :

- Cherchons : réponds aux 4 questions de la Fiche « Vocabulaire du collège »

- ex 1 : Un sigle est une abréviation composée à partir des initiales d'un ensemble de mots.

Fiche « Vocabulaire 
du collège 1»
(interlignes p 198)

+ Cahier du jour

GÉOMÉTRIE
Les solides

Je m’entraîne à décrire des solides
Pour t’aider, relis la leçon p180 !
- ex 2 p181 (Fiche Solides 2): Cet exercice nécessite une bonne concentration.
Pour t’aider, utilise les solides construits la semaine dernière ! 
Pour compter, procède par ordre (toujours le même), par exemple en haut-en bas, devant-derrière, sur les côtés. 
- ex 3 p 181

Fiche solides 2
+ cahier du jour

Grandeurs et 
mesures
Les durées

Je m’entraîne à convertir des durées
- ex 6 p 115 (fiche Durée 2) Aide-toi si besoin de la leçon de la fiche Durées 1

Fiche Durées 2
+ cahier du jour

SCIENCES
Le changement 
climatique

- Lis la Fiche «SCIENCES Fiche 4_Fonte de la banquise » et suis les instructions.
Pour l’expérience, il te faudra 1 thermomètre et deux t-shirts (1 blanc et 1 noir).

- Recopie la trace écrite dans ton cahier de sciences.

- Fiche « SCIENCES 
Fiche 4_Fonte de la 
banquise »  
- Cahier de sciences 
+ matériel 
expérience

MUSIQUE
Son au cinéma

Je te propose de nous intéresser aux sons utilisés au cinéma et de fabriquer un folioscope :
https://sway.office.com/ooreCuyGMOGmhDYj
Il te faudra : 5 feuilles blanches format A4 et une agrafeuse ; des stylos, crayons de couleur ou feutres 

Internet 
+ matériel pour le 
folioscope

https://sway.office.com/ooreCuyGMOGmhDYj

