
Bonjour, 

J’espère que tout le monde va  bien. 

Je te joins les activités complémentaires à celles qui t’ont été proposées pour aujourd’hui.  

 

Dans l’étude des sons, tu peux visionner deux vidéos : 
* point ien ce1 
* la lettre i & inversion de sons 
Tu termines par les exercices. 
 

En géométrie, on découvre plus précisément une figure dans la famille des quadrilatères, des polygones à 4 côtés : 
le carré.  

1. Relis le leçon que tu as collé dans ton cahier de leçon, celle intitulée (ça veut dire « dont le titre est ») Le 
carré et le rectangle.  

2. Tu termines par les exercices, soit par la manipulation, soit par la fiche ou les deux activités mais dans tous 
les cas, prépare ton gabarit et ta règle, voire le mètre de bricolage si ta règle est trop courte et que tes 
parents ont du temps à t’accorder pour cette chasse aux carrés. 

En anglais, tu as l’activité sur le temps qui t’a été donnée par Marisa.  
Pour ceux qui souhaitent réviser la date, le temps qu’il fait et découvrir le carré en anglais, c’est par ici :  
https://www.youtube.com/watch?v=INY3ETimTjg (à partir de 19minutes 15 secondes jusqu’à la fin) 
A la fin de la vidéo une petite chanson célèbre anglophone. Tu peux juste profiter de la musique et faire les gestes  
 
Amusez vous bien ! 

 

Bonne semaine ! 

Fanny 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=INY3ETimTjg


  



 

Tu peux fabriquer des carrés avec toute sorte d’objets.  

Il te faut 4 objets de même mesure, exactement de même longueur, et vérifier les angles droits avec ton 

gabarit. exemple : des couteaux, des feutres, des pailles…Ne prends pas tes crayons de couleur (ils n’ont pas 

exactement même mesure vu qu’ils ont été taillés). 

Ou bien tu peux te lancer à la chasse aux carrés chez toi ! Tu te places, par exemple au milieu du salon, et tu en 

repères le plus possible ! Tu prends ton gabarit et ta règle ou un mètre de bricolage si ta règle est trop courte 

(demande à tes parents) et tu vérifies qu’à l’œil nu tu avais bien perçu les carrés.  

Carré = 4 côtés de même longueur = 4 angles droits 


