Mes chers élèves,
Nous nous retrouvons donc sur le blog de l’école compte tenu de la situation sanitaire
qui touche malheureusement notre classe.
J’espère que vous vous portez tous bien et j’adresse plus particulièrement mon soutien
à celles/ceux qui ont été touché(e)s par le virus.
Je vous propose, dans l’intervalle de temps qui nous sépare, de travailler chez vous et à votre
rythme, sur les thématiques suivantes :
1/ FRANÇAIS
Relisez tranquillement les leçons que l’on a écrites depuis la rentrée de janvier : le passé
composé, le COD, les antonymes.
Je vous joins les fiches d’exercices que vous pouvez travailler, il y a des exercices déjà faits en
classe, vous pouvez les refaire sans la correction pour vous entraîner ou passer à la difficulté
supérieure (nombre d’étoiles). Celles/ceux qui veulent, passez au COI.
Copiez également cette poésie (« Le poisson rouge ») et apprenez-la : elle est simple et agréable.
Rédaction : n’hésitez pas à mettre par écrit vos ressentis de cette semaine, vos éventuelles
craintes, vos espoirs, l’attente,… tel un journal de bord. Peut-être aurez-vous plaisir et intérêt à le
relire quand tout cela sera derrière nous… ! celles/ceux qui veulent le feront partager en classe, à
l’oral.
2/MATHS
Idem : relisez les leçons (multiples et diviseurs, fractions décimales, les aires,…) pour bien vous
les approprier et refaites les exercices vus en classe. Je vous les joins également. Nous verrons
les exercices nouveaux ensemble pour ne pas vous mettre en difficulté et sans réponses à vos
éventuelles questions. Pour celles/ceux qui se sentent à l’aise avec la notion, continuez à vous
entraîner sur la division.
3/HISTOIRE
REVISEZ car je vais vous évaluer à notre retour : toutes les leçons sur la IIIème République.
Posez-vous des questions et entraînez-vous à copier les termes-clés, les dates, demandez à vous
faire interroger par la fratrie ou les parents.
4/ SCIENCES
REVISEZ également car idem, bientôt je vous évalue sur les volcans et les séismes. Attention,
j’attends l’orthographe correcte des termes clés vus en classe et mis en rouge dans vos leçons.
5/EMC
REVISEZ également l’EMC : les valeurs de la République, la DDHC et la DUDH. Nous nous sommes
entrainés tous ensemble hier, vous avez de bons acquis, ayez confiance ! La séance sur la
fraternité a abouti à de belles idées de votre part, gardez-les en tête.
6/ANGLAIS
Regardez ces petites vidéos pour vous remémorer le vocabulaire.

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA
******************************
Profitez de cette période de latence (d’attente, de repos) pour renforcer vos
connaissances avant les évaluations.
Je suis de tout cœur avec vous, nous avons travaillé énergiquement ensemble et je sais les
ressources qui sont les vôtres !
Travaillez dans la bonne humeur et la perspective heureuse de nos retrouvailles.
Votre maîtresse qui pense fort à vous.

