Bonjour à tous,

 FACULTATIF (pour ceux qui ont fait le tour des livres de la maison)

J’espère que toi et ta famille allez bien.

Pour faire suite à nos découvertes sur la tour Eiffel, lecture d’un petit
polar (roman policier) (en ligne, à défaut de tenir dans ses mains un
vrai livre…)

Au programme d’aujourd’hui :
Une histoire à écouter si tu en as envie (FACULTATIF)
Je devais vous lire un roman historique, et bien c’est ce que j’ai trouvé
qui s’en rapproche le plus.
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/le-grand-voyage-de-christophecolomb-1492-la-decouverte-de-l-amerique-1e-episode

Conjugaison
JE fais le point sur les terminaisons du participe passé qui me sert à
former le passé composé.

https://fr.calameo.com/read/001698429caeba30dddff

Tu peux lire un ou deux chapitres par jour, et tu as aussi le droit de finir
le mini polar le jour même !
Questionnaire de compréhension (facultatif).

Anglais
Je découvre les pays où l’on parle anglais à partir d’une comptine. Tu
peux l’écouter et répéter après chacune des phrases. J’ai mis le fichier
audio en ligne.
Have a nice day !

Géométrie
Commence par relire la leçon sur les triangles dans ton cahier de leçon, du
côté de la géométrie.

Géographie
Je voyage virtuellement, en me baladant sur Google earth.
FACULTATIF JE fais ma maquette de la Terre en construisant mon
dodécaèdre (c’est quoi ce mot-là ? Je t’épargne d’aller rechercher dans
le dictionnaire, si tu en as un, et que tu en as envie, fais la
recherche bien sûr. Je te mets l’explication en page 4.
JE regarde la vidéo qui traite des continents + questionnaire
(FACULTATIF)

Fanny

Sinon, on décortique le mot DOdécaEDRE. A distance, pas certains que tu
parviennes à me suivre.
On tente. EDRE, c’est la fin du mot polyèdre. Regarde la leçon à côté.
EDRE = FACE.
déca = dix (1 DECAmètre = 10 m (sans doute abordé avec Anaïg) 1dm=10m
(ou dix CM2 bras ouverts dans l’alignement des épaules, alignés (mais ça
on ne peut plus le tester dans la cour, vous seriez trop proches les uns des
autres…bref)
DOdéca (c’est deux et encore 10=12
DOdécaEDRE Solide à 12 faces !
Il y a quelques semaines, tu as peut être déjà construis un polyèdre, le
tétra’aide qui était un tétraèdre. (tétra=4 comme tétraplégique (être paralysé
des 4 membres, les deux bras et les deux jambes) c’est compliqué de noter
cette information sans en échanger avec vous mais d’un point de vue de la
langue, c’est important de faire le lien.
Commence par relire la leçon dans ton cahier de leçon, du côté de la
géométrie.

Géographie : questionnaire facultatif
Combien y a-t-il de continents sur terre ? Note un chiffre et leur nom en français.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
Réponds aux questions :
Que trouve-t-on dans le septième
continent ? Choisissez les bonnes
réponses.

Quelle est la taille de la zone ?
Choisissez la bonne réponse.

A. des vêtements
B. des sacs
C. des bouteilles
D. des gobelets
E. des aliments
F. des appareils électro-ménagers
G. de petites particules de plastique

A. 2 fois la France
B. 6 fois la France
C. 10 fois la France

Indique si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
Affirmations

Vrai

Faux

1. L’autre nom donné à cette zone est le « continent plastique ».
3. Les scientifiques sont préoccupés par cette situation.
4. Des expéditions sont parties depuis plusieurs mois pour étudier la
situation.
5. La concentration de déchets a été multipliée par 100 ces quatre
dernières années.

3- Voici maintenant 4 propositions concernant le 7e continent, choisissez la réponse
correcte.
A. Des tonnes de déchets au milieu du Pacifique
B. Un voyage au centre de la terre
C. La colonisation de l’espace
D. La découverte d’un territoire encore inconnu

Aide
Si je vais à
Paris, je peux
voir la Tour
Eiffel.
If I go to Paris,
I can see the
Eiffel tower.

