
	  
Jeudi	  4	  juin	  –	  Bonjour	  les	  P’tits	  Loups	  	  	  	  

Allez	  au	  travail	  et	  bon	  courage	  !	  Envoyez	  vos	  exercices	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  !	  
	  

	   	   9h00	   RITUELS	  	  
Dates	  historiques	  :	  4	  juin	  1783	  
Premier	  vol	  en	  montgolfière	  
Histoire	  de	  l’art	  :	  	  Musique	  de	  danse	  –	  Mambo	  N°5	  
https://youtu.be/bu7h_md33So	  
	  
Géographie	  :	  https://www.lumni.fr/video/est-‐ce-‐que-‐la-‐chine-‐
va-‐devenir-‐aussi-‐puissante-‐que-‐les-‐etats-‐unis-‐professeur-‐
gamberge	  
 
	   1	   	  9h10	  Rituels	  :	  Reproduction	  sur	  quadrillage	  N°6	  
Fiche	  à	  consulter	  
	  
	  	  	  	  	  9h20	  GRAMMAIRE	  –	  Les	  pronoms	  personnels	  pages	  44	  et	  45	  
1/	  https://www.lumni.fr/video/les-‐pronoms-‐personnels-‐1-‐2-‐
les-‐fondamentaux	  
	  
2/	  https://enseignants.lumni.fr/fiche-‐media/00000002764/les-‐
pronoms-‐personnels-‐2-‐2.html	  
	  	  
REVOIR	  LA	  LEÇON	  :	  	  
•	  Contrairement	  aux	  pronoms	  personnels	  sujets,	  les	  pronoms	  
personnels	  compléments	  ne	  servent	  pas	  à	  conjuguer	  les	  verbes.	  
Ils	  remplacent	  un	  nom	  ou	  un	  groupe	  nominal	  pour	  éviter	  les	  
répétitions.	  	  
•	  Ils	  prennent	  le	  genre	  et	  le	  nombre	  du	  nom	  ou	  du	  groupe	  nominal	  qu’ils	  remplacent.	  
	  	  
EXERCICES	  :	  	  	  	  	  	  	  	  
	   2	  N°3	  page	  45	  
	  
	   3	  N°8	  page	  45	  
 
	   	   10h00	  LECTURE	  –	  Le	  testament	  du	  comte	  Doc	  à	  lire	  
	   4	  Quel	  est	  la	  signification	  du	  message	  codé	  ?	  	  
	  
	   	   10h45	  MATHS	  –	  GRANDEURS	  ET	  MESURES	  -‐	  TANGRAM	  –	  Fiche	  à	  consulter	  
ASSEMBLAGE	  DE	  FIGURES	  	  
Une	  figure	  peut	  se	  décomposer	  en	  plusieurs	  figures	  plus	  simples.	  
-‐	  d’utiliser	  les	  propriétés	  des	  polygones	  pour	  réaliser	  des	  constructions	  en	  géométrie	  
-‐	  de	  calculer	  des	  aires	  en	  grandeurs	  et	  mesures.	  
	  
	   5	  Utilise	  le	  TANGRAM	  fabriqué	  la	  semaine	  dernière	  et	  reproduis	  les	  figures	  de	  la	  fiche.	  	  

	  
	  
	  

	  

   
	  



	  
	  

De	  11H30	  À	  12H30	  RENDEZ-‐VOUS	  sur	  ZOOM	  
	  

	   6	  DICTÉE	  DE	  MOTS	  (en	  direct)	  –Relire	  votre	  liste	  de	  mots	  	  
	  
	   7	  CALCUL	  MENTAL	  (en	  direct)	  
	  
	   8	  GÉOGRAPHIE	  –	  	  Les	  grandes	  métropoles	  	  
Docs	  à	  lire	  et	  questionnaire	  à	  dupliquer	  ou	  à	  renseigner	  directement	  
Classe	  entière,	  tous	  ensemble	  
1/	  Visionner	  le	  PowerPoint.	  
	  
2/	  Lire	  les	  documents	  attentivement	  et	  répondre	  aux	  questions.	  
-‐	  Des	  villes	  immenses	  
-‐	  La	  croissance	  des	  villes	  
-‐	  L’évolution	  de	  Shanghai	  
-‐	  Les	  30	  plus	  grandes	  métropoles	  mondiales	  
-‐	  De	  grandes	  inégalités	  
-‐	  L’île	  de	  Manhattan,	  New	  York	  
-‐	  Les	  problèmes	  des	  villes	  
	  
	   	  
	   PAUSE	  MÉRIDIENNE	  –	  REPAS	  –	  	  
LE	  TOUR	  DU	  MONDE	  EN	  80	  JOURS	  (ŒUVRE	  DE	  JULES	  VERNE)	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=pXEa9cCe0is	  (UN	  ÉPISODE	  DU	  DESSIN	  ANIMÉ)	  
	  
https://youtu.be/4FdGAvokA7o	  (FILM	  COMPLET	  si	  vous	  avez	  plus	  de	  temps)	  
	  
	   14H00	   RUSSE	  –	  Mme	  Elina	  
	  
	   15H00	   MUSIQUE	  –	  Mme	  Véronika	  
	  
	   18H00	   ZOOM	  -‐	  Le	  Point	  de	  la	  journée	  et	  lecture	  à	  voix	  haute	  
	  
Groupe	  2/	  Alexandre	  Dirrig	  ,	  Anisa,	  Philipp,	  Theadora,	  Kira	  (Mardi	  et	  jeudi	  de	  18H30	  à	  19H00)	  
Groupe	  3	  /	  Alexandre	  Dequidt,	  Amira,	  Latifa,	  Malika,	  (Mardi	  et	  jeudi	  de	  18H	  à	  18H30)	  


