
Bonjour ! 
J’espère que tu  as passé un bon long week-end ! Cette semaine c’est une semaine de quatre jours ! 
Alors bon courage pour la continuité pédagogique. 

Lecture fluence 
Lis ce texte tous les jours et chronomètre toi. 

Après ta lecture, prends le temps de comprendre le texte et cherche les mots difficiles.
Ensuite note ton temps ; tu verras tes progrès sur la semaine.
Lundi   : Mardi   : Jeudi   : Vendredi   : 
 

Lundi 25 mai + Mardi 26 mai

1) Géométrie : Les solides 
- Revois le travail et la leçon de la semaine dernière
- Fais la fiche exercice "Géométrie patron solides " . Tu vas devoir construire des solides 
avec du papier à carreaux. 
- Fais bien attention dans exercice 3, le moustique doit être dans la face que tu dois dessiner
donc ça aide beaucoup. 

2) Grammaire : l'attribut du sujet 
- Revois le travail de la semaine dernière et la vidéo !
- Relis attentivement la carte mentale (observe bien la liste des verbes)
- Fais les exercices de la fiche jointe 
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3) Calcul : additionner des nombres décimaux
- Regarde la vidéo et la leçon 
- Pose les opérations en colonnes en alignant bien les chiffres !

4) Vocabulaire : les expressions françaises

- Fiche jointe : pense à utiliser le dictionnaire ou internet quand tu n'es pas sûr(e)

5) Calcul mental : compléter un nombre décimal à l'unité supérieure  

- Rappelle toi les compléments à 10 (lien envoyé)

+ Calcul@tice séance 9 niveau 1 (3 exercices sur les nombres décimaux)

6) Défi Maths : un par jour

7) Lecture sur deux jours !
- Lis le chapitre 5 et réponds aux questions :

1. Relève dans le texte les matériaux qui existaient avant les grandes pollutions.
2. Par quoi sont-ils remplacés ?  
3. Quels sont les outils utilisés par les gardes pour repérer le tireur ? 
4. Donne toutes les informations nouvelles sur la famille d’Élodie. 
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- Lis le chapitre 6 et réponds aux questions :
1. Pourquoi dans le titre, le mot jour est-il entre guillemets ? 
2. Qui travaille près des capteurs de magma et que font ces personnes ? 
3. Les gardes s’en vont subitement. Pourquoi ?

8) Anglais :  My dad

Revois la vidéo de My dad 
Dans l’album , tu remarqueras la phrase :

«My Dad can eat like a horse and he can swim like a fish».

 
9) Arts visuels : à faire sur la semaine
- Fiche en lien : Pantin de Charlot
- Pense à m'envoyer la photo !
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