
             

************************************************************* 

*Rituel Anglais                            (15min) 

*Répondre aux questions suivantes (oral et écrit) 

What’s the day today ? What is the weather like ? 

What’s is your favorite pets ?  

Have you got brothers or sisters ?  

 

*Petite écoute musicale                        (15 min)  

 Le printemps est arrivé depuis quelques jours. 

Au XVIIIème siècle, Antonio VIVALDI (1678-1741) a composé une œuvre magnifique. 
Ce sont quatre concertos pour violon qui évoquent chacun une saison « Les quatre 
saisons » (titre original italien : Le quattro stagioni). *** 

*Aujourd’hui, je vous propose d’écouter « Le printemps «  de Vivaldi: 

Carte d’identité de l’œuvre  

Genre : un concerto : un instrument le violon devant un orchestre  

Forme : concerto en trois mouvements : 
I. Allegro 
II. Largo e pianissimo 

III. Allegro 
Instrumentation : violon solo, violons 1 et 2, altos, violoncelles et basse continue (clavecin) 
 

 https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0753248-printemps-quatre-saisons-vivaldi.aspx 
 

                                                FRANÇAIS  

*EDL : L’accord dans le groupe nominal.                   (15 min) 

*Exercice 6 p 155 pour ceux qui ne l’ont pas fait hier.  

 *** Exercice 8 p 155. Faites d'abord l'exercice à l'oral et repérer bien tous les mots 
qui vont changer avant de d'écrire le texte. 

 

*Vocabulaire : Fiche d’évaluation sur les familles de mots qui servira de 
révision                                       (40min) 

 *Les exercices A, B, C, D sont à faire en priorité dans l’ordre que vous souhaitez. 
Pensez à regarde la leçon du mémo qui peut vous aider à réaliser seul(-e) si possible 
ces exercices.   

 

*Lecture : lecture d’une poésie sur le printemps. (20 min) 

Vous lisez bien les trois poésies sur le printemps, en cherchant les mots sur le 
dictionnaire si nécessaire, et vous choisissez une des deux : « Rencontre avec le 
printemps » ou « L’écureuil ».  

La poésie, « Une graine voyageait » est plutôt réservée aux élèves qui rencontrent 
des difficultés de mémorisation. 

 Vous pouvez commencer à la recopier sur le cahier de poésie. 



  

Mathématiques   

 

* Opérations (5 min) Pensez à aligner verticalement les unités et faites les ordres de 
grandeur. 

 

365,2 + 867,75 + 6894.3 = 

45682 – 9723,6 =  

 

*Résoudre les petits problèmes                      (40 min ) 

*Exercices 6 a)b) et 7a) p 155 du livre 

**Exercices 6 et 7 p 155 en entier 

 

*Petits exercices avec les mesures et les fractions                   (20 min ) 

 *  exercice 3 a) c) page 106  

** Exercice 3 p 106 et 8 a) et b) page 107 b)d) 

*** 8 et 11 p 107 pour les experts. 

 

EPS : Faites des exercices de motricité avec le vélo dans le jardin si vous en avez un. 
Essayez d’aller le plus lentement possible. Faites le tour d’objets. Lâcher une main 
puis l’autre alternativement.  

 

 

SCIENCES / ECRITURE :  Finissez d’écrire votre texte et faites l’expérience si ce n’est pas fait. 

 

EMC EPS 

  Voici une fiche avec les panneaux de signalisation que vous connaissez déjà car vous les 
avez appris l’an passé pour les sorties vélo. 

Regardez-les bien et essayez de vous souvenir des formes et des couleurs des 5 catégories 
différentes. 

Maintenant essayez de mémoriser leur signification en vous aidant du dessin inscrit sur 
chaque panneau. 

 

 Bon week-end à tous !!! 


