Bonjour à tous,

Le Jeudi 4 juin,

J’espère que vous allez bien.
Bon travail. C’est reparti ! Aujourd’hui, nous utiliserons les livres de maths et le livre de français Cléo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chant : ♫ la vie c’est comme un jardin ♫ https://www.youtube.com/watch?v=ARO5ON5QNUg
Mathématiques Calcul mental : Les tables encore et toujours : ardoise ou primaths ou
matoumatheux
Anglais : Voici un jeu de récréation : Mirror me
Découvre ce jeu en essayant de comprendre la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=UVQ2AEy1aZw
Français -Orthographe et expression écrite :
1-mots à copier et connaître par cœur sans faute. Mots invariables (4) : autour, autrefois, grâce à, alors que
2-Ecris ensuite une phrase avec chaque mot. . Tu dois employer l’imparfait (révise la leçon dans ton cahier.
Vérifier la logique de la phrase et revoir avec votre enfant l’orthographe des mots en rappelant les règles.

Français – compréhension – je fais attention à la logique des phrases (2) ex n°1page 33-Cléo
-Trouve la suite qui convient après chaque petit texte et coche la case correspondante. Dans les autres
propositions entoure ce qui ne va pas.
-Choisis un de deux textes pour le recopier entièrement sur ton cahier.

Mathématiques – Calculer le périmètre d’un polygone (nouvelle notion)
L’important est de comprendre que le périmètre est la mesure du tour de la figure géométrique.
Pour cela on additionne toutes les mesures des côtés.

Tu peux regarder cette vidéo : c’est l’explication de la page 100 (avec cherchons et je retiens)
https://www.youtube.com/watch?v=XYP8TO9wUX0
Lis la leçon page 100 « je retiens »
Fais l’exercice n°1, 2, 4 et 5 page 100 et 101

Blague : Cahier
Un papa regarde les cahiers de sa fille. Il s'étonne :
- C'est quoi cette page blanche ?
- Heu... ça ? Lui répond Zoé. C'est une page de calcul mental !

Questionner le monde : Défi sciences
Défi 6 pour la biodiversité – Cette semaine, le noisetier!
« Euh… vous êtes sûr? »
« Oui, et nous le prouvons! »

http://blogs16.ac-poitiers.fr/sciences/category/defi-sciences-edd/

Arts plastiques : Dessiner un visage.
Vois les conseils donnés sur Lumni pour dessiner.
http://www.lumni.fr/video/comment-dessiner-un-visage-17-avril
Voilà, tu as bien travaillé. Bravo !!!

