
Jeudi 8 avril : à l'attention des parents

Bonjour, 
Je vous remercie pour les retours par mail. 
Je n'avais pas donné mardi la bonne adresse sur la fiche d 'accompagnement, navrée
pour cette erreur.  classeh_entzheim@yahoo.com
De nouvelles  vidéos dans ce plan de travail.  Comme pour le premier,  l'ensemble est
réalisable en autonomie par votre enfant.

Japonais
Réponses des contes en haïku à deviner: La Belle au bois dormant, Hansel et Gretel

1. Jogging d'écriture
OMBRES-SOMBRE        FOIS-SOIF        CAVE-AVEC      ADMISE-SAMEDI

2. Compréhension

3. Analyse grammaticale.

Δ   Hermione attendait l'arrivée de Rogue devant la salle des professeurs.
   Sujet         Verbe        CO (COD)               CC   (CCL)

Δ   La semaine dernière, les équipiers ont demandé à leur capitaine 
       CC (CCT)                      S                    V                   CO  (COI)
un nouvel entrainement de quidditch.
                CO (COD)
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5. Orthographe n°3 et 5
a) Le blessé a été placé sous oxygène.
b) J'aimerais bien voir un lynx dans la nature.
c) Sa voiture était en panne, il a appelé un taxi.
d) Il y a des milliards d'étoiles dans une galaxie.
e) En arrivant devant la maison, donne un coup de klaxon.
f) Les touristes ont fait une formidable excursion.

Comme sport, Léo fait de la boxe.
Dans certains exercices, on donne un exemple.
En juin prochain, Lilian passera un examen.
Sur certaines lettres, il y a un accent circonflexe.
Maman aime beaucoup les fruits exotiques.
Cette sportive a réalisé un véritable exploit.

6. English
-The day ? Today is Thursday.
-The month ? It's April.
-The season ? It's spring.
-The weather ? (voir leçon)  It's windy.
-How are you today ? I'm fine. (voir leçon)

Je propose quelques vidéos pour travailler les nombres et la découverte de 
vidéos d'apprentissage dans la langue pour entendre l'anglais.

7 Opérations posées et 8 Enigme



10. Géométrie 



11. Calcul
pages 27 et 28

Fin de ce programme ! Bravo !


