SEMAINE DU 9 JUIN 2020
Mes chers élèves,
Pour cette semaine, je vous propose :
1/MATHS :
Correction de l’exercice :
Ex1
a.
b.
c.
d.
e.
f.

9,35
156,55
757,86
2687,93
12346,84
16767,95

Faites maintenant les exercices 2 et 3.
GEOMETRIE : les solides
Correction ex 7 :
a. F, c’est un prisme
b. C c’est un un prisme hexagonal.
c. B et D, ce sont des pavés.
Passons à la symétrie. Regardez cette pièce jointe, lisez la partie « Je retiens » et faites les
exercices 1 et 2.
2/ FRANÇAIS
Correction de la fiche avec les 3 exercices :
a.
b.
c.
d.

de la rivière
en plastique - de Lili
des fourmis
du soir – à la vanille

a.
b.
c.
d.

des scarabées verts
un long mille-pattes
de beaux ânes
des vaches tachetées

a. nous rêvions – nous voulions
b. nous avions – je ne pouvais pas
c. je finissais – Max et Lili jouaient.
Lecture - questions :
1. en train
2. Lili et ses parents
3. Une semaine
4. La chasse aux trésors et les balades en poney
5. Des batailles de polochons
6. Les moniteurs
7. Le dernier soir
8. Juliette
9. Avec ses talents de danseur.
Faites maintenant la lecture de la fiche « Max, champion de la planche à voile » et sur la
pièce jointe, la nouvelle leçon « ce,se/ces/ses » : lisez la partie « Je retiens » et faites
l’exercice 1.
4/ ANGLAIS
Cherchez 5 fruits ou légumes avec la traduction : regardez cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo&vl=fr
5/EMC : l’intérêt personnel et l’intérêt collectif
Regardez cette pièce jointe et réfléchissez aux réponses que vous donneriez aux 4
questions.
Lisez la leçon (les paragraphes « intérêt personnel » et « intérêt collectif »).
****************************************
N’oubliez pas votre inscription au collège !
A très bientôt,
Votre maîtresse.

