
Chers parents, voici le travail à fournir par votre enfant jeudi 26 mars et vendredi 27 mars.
Je  vous  fais  parvenir  en  pièces  jointes  la  correction  ainsi  que  les  documents  nécessaires  à  la
réalisation du travail.

N'oubliez pas, faites ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas tout faire, ce n'est pas grave.

Bon courage !

Jeudi 26 Mars 

Français Défi de poésie → Inventer un poème sur le thème de la nature (et l'envoyer à
la maîtresse vendredi 3 avril au maximum).

Contrainte : utiliser au moins 3 adjectifs ! (il faut penser à accorder)
La poésie doit comporter entre 4 et 12 vers (lignes).

Etapes : écrire ses idées au brouillon – écrire mon poème – trouver un titre –
vérifier mes erreurs (accord des verbes avec le sujet, des adjectifs avec le
nom, des noms avec les déterminants) Les parents peuvent bien sûr aider

pour trouver des idées.

Etude de la langue / Vocabulaire / Nouvelle notion

Regarde les différentes listes de mots. Que remarques-tu ? Si tu ne connais
pas le sens d'un mot, tu peux t'aider du dictionnaire ou demander à un plus

grand (tes parents ou tes frères et soeurs).

1) un roman – un livre – un bouquin 
2) un véhicule - une voiture - une automobile 

3) immense – grand – géant – gigantesque
4) une commune, une ville, un village

Colle la leçon sur les synonymes dans le cahier rose (en fin de document), 
puis essaye de créer une liste de 2 , 3 ou 4 synonymes.

Apprendre la leçon ! 

.Maths Calcul : Exercice n°14 du plan de travail

Nombre du jour → 7 852 donner le nombre et le chiffre des centaines, le
nombre et le chiffre des dizaines puis le nombre et le chiffre des unités.

(mémo en fin de document)

Additions à poser en colonne : 5 874 + 518
                                                  689 + 4 230

Géométrie : Sur une feuille blanche, avec un crayon de mine, construire un
bonhomme en utilisant que des carrés, des rectangles et des triangles

rectangles.

Education Réponds à la question suivante à l'oral ou à l'écrit :
Qu'est-ce qu'un instrument à vent ? Maintenant, trouve des instruments à



musicale vent.
Puis regarde la vidéo suivante sur youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=0nBALFCxnW4 

Titre : Les instruments à vent pour les enfants - Apprends la musique

Zen attitude Rester tranquille comme une grenouille → Ils aiment bien !
(Conseil : à faire après le repas du midi)

https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398 

Vendredi 27 Mars 

Français  - Exercice n°13 du plan de travail

- Recopier les phrases suivantes en complétant avec « a » ou « à ». (En
inventer 3 autres pour ceux qui souhaitent)

1) Nous allons …. l'école.
2) Mon frère …. mal au dos.

5)  Elle .... deux chiens ….. la maison.

Jeu en ligne (a ou à) :
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/a_a.php 

- Terminer le poème si ce n'est pas terminé

- Synonymes : Recopie ces listes de mots, puis barre l'intrus dans chacune
d'elles :

1) bavarder – manger - parler – papoter - raconter
2) fini – terminé – commencé - achevé

.Maths - Nombre du jour → 9 658 donner le nombre et le chiffre des centaines, le
nombre et le chiffre des dizaines puis le nombre et le chiffre des unités.

- Grandeurs et mesures : Réaliser les exercices pages 74 et 75 du fichier de
maths

- réciter la table des 6 dans le désordre !

Multiplications (idée / non obligatoire) : créer des cartes de multiplications
ou continuer les cocottes, pour jouer avec quand on en a envie.

Pour créer les cartes , rien de plus simple, il faut des feuilles blanches, des
ciseaux et des feutres ! Il faut découper des rectangles dans les feuilles

blanches (de même taille à peu près). Ensuite, on écrit une multiplication
d'un côté du rectangle et le résultat de l'autre ! 

https://www.youtube.com/watch?v=0nBALFCxnW4
https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/a_a.php


Conseil : utiliser une couleur par table (exemple : bleu pour la table des 9,
rouge pour la table des 2, etc ...)  

Je vous recommande de vous concentrer principalement sur la ou les tables
qui posent le plus de difficultés, mais vous pouvez aussi les mélanger !

Questionner
le monde 

- Imprimer la fiche « Globe et Planisphère » (page 2), la compléter en
s'aidant de la page 1 puis lire la leçon en bas de cette fiche. (pièce jointe)

→ Impression impossible ? : lire simplement la leçon plusieurs fois (je
donnerai la fiche dès notre retour en classe, mais merci de m'en faire part)

Regarder la vidéo suivante qui reprend la leçon :
https://www.youtube.com/watch?v=bXHL5VO8Dr8 

Anglais Regarder la vidéo suivante, puis compléter le schéma à la fin de ce
document : https://www.youtube.com/watch?v=VAdsEQE_Y_g 

(Attention, on nous montre toutes les parties du corps, mais elles ne sont
pas toutes dans le schéma !)

Si l'impression est impossible, dessiner rapidement un bonhomme puis
flécher les différentes parties du corps en écrivant le mot anglais.

https://www.youtube.com/watch?v=VAdsEQE_Y_g
https://www.youtube.com/watch?v=bXHL5VO8Dr8


The body parts
(Les parties du corps)

Recopie ou colle les étiquettes dans les bonnes cases.

MOUTH

LEG(S)

EAR

NOSE EYE(S)

HAND

HEAD

FOOT

FINGERS

ARM(S)

NECK

HAIR



Mémo – Chiffre ou nombre ?



Voc 4 : Les synonymes

Deux mots sont synonymes quand ils ont le  même sens ou un
sens très proche.

Des mots synonymes sont toujours de même nature.

une maison = une villa = une résidence  → Nom

beau = joli = mignon → Adjectif qualificatif

trouver = découvrir = rencontrer → Verbe

Lorsqu’on  écrit,  on  utilise  des  synonymes  pour  éviter  les
répétitions.

Par exemple, il existe beaucoup de synonymes du verbe FAIRE :

faire des photos → prendre des photos 
faire cent kilos  → peser cent kilos
faire un sport  → pratiquer un sport 
faire une cabane  → construire une cabane
faire un métier → exercer un métier 
faire un dessin  → dessiner !


