
Vendredi 9 avril : à l'attention des parents

Bonjour, 

Merci pour les retours du travail des enfants.
  classeh_entzheim@yahoo.com
Voici le programme de ce vendredi 9 avril. J'enverrai les devoirs par l'adresse mail.

Japonais
Réponses des contes en haïku à deviner: La Belle et la Bête, Cendrillon

1. Jogging d'écriture
exemple

Chat botté
Ogre
Naïf
Trompé
Excellence

2. Compréhension : repères morphosyntaxiques : la ponctuation
Phrase A : le chef
Phrase B : l'apprenti

3.  Transposition.
 au passé composé.

Hermione  a préparé les  ingrédients  pour  la  potion.  Elle  a  écrit  le  sort  sur  un
morceau de parchemin et l' a glissé dans sa poche. Les intrépides Gryffondor ont
pu  compter sur elle.  Ils  ont  mis les  tables en place dans la salle.  Ils  ont réagi
efficacement au premier bruit.

5. Grammaire
N° 8 page 41 exemples de réponses
Les médecins soignent les blessés graves.
A 8 heures, le musée ouvre ses portes.
Tu as nettoyé les vitres du salon.
Le mécanicien répare les moteurs défectueux.
Les chanteurs commencent le spectacle de charité.
Les pompiers ont éteint l'incendie.
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N°7
Pendant la nuit, le renard a escaladé le mur du poulailler. Il y est descendu par le 
toit, puis il a repéré les œufs. Il a soulevé délicatement la paille avec ses pattes. Il 
a attrapé trois œufs, il a mangé deux d'entre eux. Dans sa précipitation, il a laissé 
tomber le dernier sur le sol. Il n'aura pas celui-ci !

6. Deutsch ist Klasse !

     Deutsch
voir leçons
 - Wie alt bist du ? Ich bin zehn Jahre alt. 
 - Wo wohnst du ? Ich wohne in Entzheim.

Un petit tour sur: Elena, lernen Deutsch 

Partie mathématiques

Opérations posées Enigmes

http://onderbouw.elena-learning.eu/de/themas/


10. Géométrie 

11. Calcul
12.



13. Sciences
 Il s'agit de découvrir des informations sur l'objet technique : le vélo.
Les schémas sont à lire plusieurs fois pour comprendre les informations essentielles.

Vous êtes arrivés au bout de ce plan de travail !


