Bonjour,
J’espère que vous allez bien.

Pour la géométrie, on reproduit une figure dans laquelle tu vas devoir tracer des perpendiculaires.
J’ai repéré pour toi les points alignés (pointés par les flèches). Pour rappel, lorsque je reproduis une
figure, je respecte les étapes :
1- je code ma figure
2- je repère les points alignés
3- je mesure mes segments.

En géographie, nous continuons sur le thème Habiter en ville, et on s’intéresse aux loisirs.

En anglais, on révise les parties du corps. On chante Head, shoulders, knees and toes. Tu l’as
forcément entendue ou apprise en classe depuis le CP. AU cas où, je t’ai mis les paroles.
Le lien pour le chant :
https://www.youtube.com/watch?v=VmGcodFhgE8&list=PLii5rkhsE0LdLIVU8_SxHpEXOHvnYENt
P&index=20&t=0s

Je publierai le français dans un document joint à l’article.

Have a nice day !
Fanny

Complète avec TOES (orteils), HEAD, EYES, SHOULDERS, NOSE, KNEES, EARS, MOUTH

1- Réponds oralement : Qu’est ce qu’un loisir ? Donne une définition. Pense au centre de loisirs,
cela pourra t’aider à trouver le sens du mot si tu as besoin ou prends ton dictionnaire.
2- Nous allons maintenant essayer de repérer quelques lieux de loisirs à Rennes. Connais-tu
des lieux de culture et de loisirs à Rennes (as-tu déjà fait des sorties scolaires en centre-ville
de Rennes ?).

Retourne sur Rennes HD http://renneshd.fr/#/ et à l’aveuglette, balade-toi pour trouver
des lieux de loisirs. Je t’ai mis des indications de recherche.

Sur le site, Rennes HD, essaie de trouver le centre culturel des Champs libres (on y trouve
bibliothèque, musée et espace des sciences, et planétarium) . Il est situé au cœur de la ville.

Maintenant, plus difficile, essaie de localiser le stade de la route de Lorient. Indice, il est proche de

la rocade, route à 4 voies qui fait le tour de la ville.

Les liens de réponse sont sur le site de l’école si tu es bloqué.

3- Lis la leçon « 6. Avoir des loisirs en ville ».
Les photographies de la leçon ont été prises à Dijon. Va sur google earth et localise la ville
de Dijon (à l’est, du côté des Vosges). Si tu zoomes, tu verras apparaitre en vert Parc Darcy,
clique. Tu peux aussi te lancer à la recherche du Grand- théâtre.
Les exercices, la semaine prochaine !

