Jeudi 8 avril 2021
Apprentie sorcière, apprenti sorcier,
Après cette pause de mercredi, place au deuxième jour d'école à
distance ? Es-tu prêt(e) ?
Commençons par relever la température avant de faire un saut au
Japon.

Ohayogozaïmasu !
Après avoir noté la date dans le cahier du jour et le titre Japonais,
voici le mot du jour :

はなみ
Un peu dur à
représenter, tu peux
dessiner une branche
fleurie de cerisier.

hanami : regarder les cerisiers en fleurs

Les Japonais apprécient ce moment éphémère de l'année. Ils organisent
des piqueniques sous les sakura. Ils prennent ces derniers en photos.
Des illuminations de nuit apportent une atmosphère différente.

Voici deux nouveaux haïkus inspirés de contes. A toi de retrouver lesquels.

La belle enfant dort

Grignote et grignotons

elle s'est piquée le doigt

sucre et pain d'épice

s'éveille l'aurore

une prison

As-tu trouvé ?
Dans ton cahier du jour, note Haïku puis inscris en titre le nom de chaque conte et
recopie chaque haïku. Si tu peux imprimer, n'hésite pas à découper et à coller, à côté de
ta copie, les illustrations.

Partie langue française
1. Jogging d'écriture :

à la suite de celui de mardi

8/04 Retrouve les anagrammes. (CHIEN- ? NICHE)
OMBRES
FOIS
CAVE
ADMISE

2. Stratégie de compréhension : repères morphosyntaxiques

Si tu ne peux pas imprimer cette fiche, réponds sur ton cahier noir et écris les mots qui
justifient tes réponses.

3. Dans le cahier du jour, recopie le titre : Analyse grammaticale.
Recopie et identifie les groupes dans les phrases. (V, S, CC, CO)
Hermione attendait l'arrivée de Rogue devant la salle des professeurs.
La semaine dernière, les équipiers ont demandé à leur capitaine un nouvel
entrainement de quidditch.
4. Pause culture anglaise : Si tu le peux, rends-toi sur le site de vidéos dont on ne
doit pas prononcer le nom et tape The exam, Mr Bean official.
Mr Bean est un personnage dans la série humoristique britannique du même nom. Il doit faire
face à des situations inattendues. Il a également le don pour rendre compliquées certaines
choses pourtant simples. Ce rôle a rendu célèbre l'acteur Rowan Atkinson. Il existe aussi un
dessin animé.

5. Orthographe
1. Prends ton manuel de français et relis le mémo page 176.
2. Prépare à l'oral l'exercice 3 page 177.
3. Quand tu es prêt (e), concentre-toi et prends ton cahier du jour pour mettre à
l'écrit cet exercice 3.
4. Relis avec attention ton travail.
5. Pour celles et ceux qui le souhaitent, je propose les devinettes de l'exercice 5
page 177. L'exercice peut se faire à l'oral.
6. Récréation !!!!!! Un livre ? Une création ? Un jeu vidéo ? Une promenade ? A toi
de choisir …
Good morning !
In your blue notebook, write the tittle : English
Complete the list with the answers.
-The day ? Today is ...
-The month ? It's ….
-The season ? It's ...
-The weather ? ….
-How are you today ? ...

7. English class
Visionne la vidéo sur
l'alphabet anglais sur
ABC...

For the lesson L18 : look this vidéo ce2-cm1-cm2 les nombres
de 0 à 100 on the website Y.
Pour découvrir toujours plus d'anglais la chaine ABCanglais
Blogspot sur Y. Il y a aussi une vidéo sur les nombres.

Partie mathématiques
7. Opérations posées dans le cahier du jour
63 547 - 8 926=
9 573 : 7 =
8. Enigme dans le cahier du jour. Recopie l'énoncé et résous.
Seamus explique à Ron les règles du tournoi de foot des écoles
de sa ville. 2 équipes de 11 joueurs s'affrontent sur chacun des 7
terrains du stade. Combien y a-t-il d'enfants en tout ?
9. Pause artistique, détente, sportive... s

10. Géométrie
1. Relis les leçons sur les triangles. Vérifie que tu as retenu le nom des triangles et
leurs propriétés géométriques. Range le cahier.
2. Prends ensuite le fichier de géométrie page 24 .
n°3 Utilise les carreaux pour construire ton triangle rectangle.
n°4 Utilise ton compas pour ce tracé. Appuie-toi sur le côté déjà présent.
n°5 Utilise ton compas et la mesure du côté pour réaliser ton triangle isocèle. Ou sers-toi
des pointillés.

11. Calcul
Vérifie que tu as déjà fait la page 27 dans ton fichier de calculs.
Si non, c'est parti ! Rappel 800 x 7 = ? 8x7= 56 et je mets les 00 donc 800x7=5 600
Si oui, tourne la page et fais la 28. Déjà faite ! Bravo.
Tu peux choisir une nouvelle page.
12. Silence, on lit ! le quart de lecture quotidien (ou plus ^^)
13. Arts
Après notre rencontre avec l'artiste suisse Wehrli, voici la découverte d'une
œuvre française célèbre : La Dame à la licorne. Les six tapisseries du Moyen Age
sont présentées au Musée de Cluny.
Peut-être as-tu déjà vu une des reproductions de cette tapisserie ?

Alors te souviens-tu de la tapisserie ci-dessus ? Cherche bien jeune sorcière/jeune
sorcier. Une maison a forcément déjà trouvé la réponse...

Réponse : dans cette vidéo sur Y, tape Histoire de l'art : la Dame à la licorne pour tout
savoir sur cette pièce du patrimoine français. Tu peux arrêter la vidéo après la réponse.

Tu peux changer l'atmosphère et utiliser les couleurs de ta maison (ou kawaii).
Une histoire à écouter sur Y, La Dame et la licorne de Lorène Vergne LeRoy.

C'est la fin de ce programme de travail. Félicitations !

