
Domaines SEMAINE DU 2 JUIN – JOUR 2 Matériel

Conjugaison
PASSÉ SIMPLE

Aujourd’hui, pour vérifier que tu as bien compris comment conjuguer les verbes au passé simple, je te propose un quiz :
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/5KRZDZ

Quiz sur internet

Lexique
Registres de langue

Je m'entraîne à reconnaître les registres familier , courant et soutenu
- Relis la leçon p 179
- ex 7 et 10 p 178 (tu peux t'aider du dictionnaire si besoin)

Interlignes p 178-
179

Géométrie
SYMETRIE

Je m'entraîne à compléter le symétrique d'une figure
- Fiche symétrie : complète le symétrique d’au moins 3 figures par rapport à leur axe de symétrie. Tu peux les colorier (symétriquement!)

Si tu ne peux pas imprimer, reproduis-en une sur une feuille à carreaux et complète le symétrique de la figure.

Fiche symétrie

Grandeurs et 
mesures
Angles droits, 
aigus, obtus

Je m'entraîne à distinguer les angles aigus et obtus.

- Pour vérifier que tu as compris, fais le quiz : https://www.quiziniere.com/#/Exercice/A2O2EQ . Note bien ton code de correction.

- Si tu ne peux pas faire le quiz, fais les exercices 7 et 12 de la fiche "Identifier les angles".

Quiz sur internet

ou fiche Identifier 
des angles

SCIENCES
Les changements 
climatiques

Je te propose de commencer une nouvelle leçon sur le changement climatique. Tu en as sûrement déjà entendu parler !

Pour la première séance, tu vas étudier les différents indices qui ont permis aux scientifiques de constater un changement climatique 
sur notre planète.

- Lis les documents de la Fiche « SCIENCES – Changement climatique 1 »  et réponds aux questions.
Si tu imprimes les documents (non indispensable), range-les dans ton trieur dans la partie Sciences.

- Une fois que tu auras répondu aux questions, recopie la trace écrite de cette nouvelle leçon (pièce jointe) sur une grande feuille, puis 
conserve-la dans ton trieur pour la compléter les prochaines fois.

Fiche « SCIENCES – 
Changement 
climatique 1 »  

Trace écrite 1

ARTS PLASTIQUES
Le prénom déguisé

Avec l’aide de la fiche en pièce jointe, déguise ton prénom… (Les modèles pour t’inspirer sont à la fin du document)
Et envoie-moi le résultat par mail pour que je le partage avec la classe !

Fiche Arts plastiques

Feuille + feutres ou 
crayons de couleur

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/A2O2EQ
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/5KRZDZ

