Feuille de route pour les journées du jeudi 19 mars et vendredi 20 mars 2020

Copie + grammaire : recopie en sautant des lignes avec une belle écriture le texte page 43
(KENSUKE) : 1er paragraphe de « Des vagues à…sauver » sur ton cahier « journal de
bord ».
Entoure tous les déterminants au crayon de papier et soulignez les verbes conjugués en
rouge.
Géométrie :
Relis bien la leçon « identifier et construire les quadrilatères : Je retiens » page 166 (livre
OPM) et fais les exercices n°1 page 166 (OPM) et ex n° 3 p 167 (OPM) sur ton cahier
« journal de bord ». Merci de recopier tout ce qui est écrit.
Littérature : lis le chapitre 4 du « Royaume de Kensuke » et réponds au questionnaire
chapitre 4 sur la feuille collée dans le cahier quatro. Ecris au crayon de papier et n’oublie
pas de faire des phrases réponses.
Dessin : reproduis la première de couverture sur la feuille blanche collée dans le cahier
quatro. Occupe bien tout l’espace de la feuille. Tu peux utiliser des crayons de couleur et
des feutres.
Sciences : regarde l’émission c’est pas sorcier « Du vent dans les voiles ».
Ctlr + clic sur le lien suivant pour voir l’émission.
https://www.youtube.com/watch?v=L4JBaZY3A28

Chant : écoute la chanson « Du vent dans les voiles » en suivant le lien suivant. (ctlr + clic
pour écouter la chanson).
https://www.youtube.com/watch?v=IxkDTzSRCvc

Recopie les paroles de la chanson (voir PDF en fichier : paroles, du vent dans les voiles)
sur ton cahier « journal de bord ». Lis bien la partie de droite qui t’apporte des
explications intéressantes sur cette chanson. Entraîne -toi à chanter la chanson ensuite !
Tout le travail écrit doit être fait sur ton cahier « journal de bord » sauf le travail de
littérature (utilise ton cahier quatro, dernier onglet). N ’oublie pas d’écrire la date, de
souligner les consignes en rouge, de sauter des lignes, de corriger en vert. Fais comme si
tu étais sur ton cahier du jour ! Trace un grand trait rouge à la fin de chaque journée.
La correction du travail écrit te sera envoyée samedi soir. Tu corrigeras ton travail en vert
dans la journée de lundi avant de commencer ce que te demandera Madame CREPIN.
Bon courage !!!

S. CERRUTI

