Ce que tu vas faire aujourd’hui :
Faire des ex de grammaire, réviser la dictée, faire des ex de mesures,
réviser les fractions simples sur internet, faire un peu d’Histoire.

Jeudi 2 avril 2020
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Internet


50 min

Français –
Grammaire
G.12

Déroulement

Matériel nécessaire

G. 12 L’adjectif qualificatif
1. Regarde la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=LwAq1BMSy4E
2. Lis la leçon

Exercices d’application
en grammaire

3. Prends une feuille de classeur. Présentation : Date et titre : G.12
4. Fais les exercices 1, 4 et 5 des pages 34, 35.

Conseils :

exo 1 si tu peux mettre un déterminant devant le mot, ce n’est pas un
adjectif. Exo 4  Ne recopie que les GN avec des adjectifs, pas les autres.



5 min

Français –
dictée

Le poème de Maurice
Carême

La dictée
La feuille avec les
angles

Math
Mesures



Exercices d’application
en mesures

Relire une fois la dictée. Elle sera dictée par...un parent vendredi ;)

1. Relire si nécessaire la leçon page 136 M.9 Identifier et comparer des angles
2. Compléter la feuille. Si tu ne peux pas imprimer, essaie de mesurer les angles
sur l’écran et réponds sur une feuille de classeur.

30 min

Conseils : Si tu n’as pas de calque, prends une feuille qui te paraît
transparente (le papier cuisson marche bien).

Internet
15 min



Maths
Numération

•

Révise les fractions avec ce jeu.
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/vise-les-fractions.php

Les fractions simples
Le site
Logiciel éducatif.fr

1. Prends la 2ème page : Je comprends comment Henri IV rétablit la paix
2 feuilles polycopiées
internet

2. Réponds aux questions 6, 7, 8, 9 et 10 (dans ta tête) sur la feuille.
Correction :


30 min.

Histoire

Découvrir Henri IV et
les guerres de religion

6. Ce texte est de Henri IV. C’est un édit, donc une loi. Ce texte royal doit s’appliquer
sur l’ensemble du royaume.
7. paisiblement et librement exercée, vivre partout, aucune différence entre les
religions.
8. Ce texte accorde des droits aux protestants, partisans d’une religion que n’existait
pas encore.
9. Henri IV est assassiné le 14 mai 1610 par Ravaillac, un catholique « fanatique ».Il a
été victime de l’intolérance parce qu’il a choisi de donner des droits à toutes les
religions et cela n’a pas été compris par certains catholiques…
3. Complète la carte mentale :
Carte mentale : Les catholiques et les protestants s’opposent – Henri IV se
convertit…catholique – En 1598, Henri IV publie l’Edit de Nantes…. – En
1610, il est assassiné par Ravaillac.
4. Lis les 3 définitions de Mon petit dico

Bon travail et fais-toi confiance !

