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Bonjour à tous, 
 Dernier jour du mois de mars ! Nous sommes au printemps et pourtant, la neige est 
tombée hier alors suivons l’adage « En avril, ne te découvre pas d’un fil ! ». 
   
 

 
  INFO : Si les entraînements de mathématiques en ligne n’ont pas fonctionné, utilisez le 
navigateur « Mozilla Firefox ». Il peut cependant vous demander d’activer un « flash adobe » : 
n’hésitez pas : c’est un site officiel de la maison d’édition Hatier, il n’y a aucun risque. 
 Vous retournerez sur ce site durant la semaine pour d’autres entraînements. 
  
 Avec le directeur, le mercredi 25 mars, nous avons mis en ligne un article sur le site de 
l’école pour les familles ayant des difficultés à accéder aux ressources en ligne. Je vous le copie 
ci-dessous : 
 
Première solution :  
il faut changer de navigateur Internet. Vous pouvez utiliser Mozilla Firefox ou Google Chrome. 
Si aucun des deux n’est installé sur votre ordinateur. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour installer 
Mozilla Firefox : 

Télécharger Firefox — Navigateur web gratuit — Mozilla 

www.mozilla.org › English › Firefox 

Par la suite, utilisez ce navigateur pour aller sur Internet pour ouvrir les manuels numériques. 

Deuxième solution 
Si le problème persiste malgré la première solution proposée, le problème peut également venir du flash 
player qui soit n’est pas autorisé (auquel cas un message apparait) voire n’est pas à jour. Dans ce cas, il 
faut forcer la mise à jour : 
https://get.adobe.com/fr/flashplayer/ 
 
 
 
 
 

Ø   Petit conseil du jour : Préparez vos poissons pour demain ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Le journal de classe : 
 
Bonne nouvelle les copains... ça marche!!! 

Regardez les lentilles commencent à germer ... 

Pour accélérer un peu les choses hier soir nous avons posé les 

 pots sur le radiateur.... 

Vivement demain pour voir l’évolution... 
Nathan 

 

     J’ai également reçu une vidéo délirante de Nathan et sa famille !! Géniallissime !! J’ai beaucoup ri ! 
S’il est d’accord, je vous la montrerai à notre retour en classe ainsi que toutes les photos et vidéos que 
vous m’envoyez ! Je ne m’ennuie jamais avec une classe comme la votre !! C’est super ! 
 
 

     Charly s’est un peu blessé en faisant du sport, mais rien de grave, rassurez-vous ! Toute sa famille 
prend bien soin de lui. Il fait une pause sur le sport (badminton et trampoline) pour s’adonner à une 
activité moins dangereuse : la guitare ! 
 
 

     Quentin continue de régaler sa famille avec de la mousse au chocolat et des crumbles aux pommes !  
 
 

     Samy fait ses leçons tous les matins de 10h à midi et il joue l'après midi. Et il a bien raison ! 
 
 

     Hier, j’ai travaillé avec Sofia et Justine Paillat sur les divisions par téléphone. Bravo les filles ! 
Continuez de vous entraîner avec autant de sérieux. 
 
 
     Teddy lit des livres et regarde des films sur le Moyen-âge : il adore cette époque ! 
 
 

     Je suis tellement admirative de vous tous : en plus de votre travail très studieux, vous trouvez de 
super activités avec vos familles pour faire passer le temps dans la bonne humeur et en partageant des 
bonheurs simples ! Vous avez tout compris ! 
 

A demain pour d’autres nouvelles ! 
 

 
 
 



	

	

Semaine 3 
 

Mardi 31 mars 
 

1. :  puis n Grammaire : Le passé composé  
 

Ø Relis tes leçons G10, G11 et G13 si tu en ressens le besoin. 
Ø Entraîne-toi à faire les exercices du BLED en cliquant sur l’image et suis le parcours 

indiqué ci-dessous : 

ü BLED 
ü Conjugaison 

ü Passé composé 
ü Verbes du 2ème groupe 

 
Ø Fais l’exercice suivant dans ton cahier de travail à la maison (Pense à présenter ton 

cahier correctement avec la date - Grammaire ; inutile de recopier la consigne) : 
 
Recopie chaque phrase en la complétant avec un groupe nominal qui convienne 
(pas un pronom personnel). Regarde bien l’auxiliaire et l’accord du participe passé. 

a) ……………………… sont allées à la piscine. 
b) ……………………… est descendue de voiture. 
c) ……………………… sont montés en haut de la tour Eiffel. 
d) ……………………… sont devenus tristes. 
e) ……………………… est resté seul. 
f) ……………………… est tombée de vélo. 
g) ……………………… sont retournées dans leur village natal.  

 
 
 
 

2. n Mathématiques : Durées et Graphiques 
    
- Chapitre 38 « Calculer des durées » : ex 8 et 10 p99 
 
 Comme hier, tu vas travailler sur le calcul de durées.   

 Conseils pour l’exercice 8 p99 :  
Ø Tu vas devoir utiliser les conversions en jours, heures, minutes et secondes. Tu peux utiliser 

l’exercice d’hier 1p98 pour t’aider ! 

Ø Tu peux utiliser ton ardoise pour « convertir » les temps que tu as dans l’exercice. 

exemples : 3 min = 3x60s = 180 s donc si tu avais 3min et 180s dans l’exercice, tu pourrais les associer. 
       190 s = (3 x 60s) + 10 s = 3 min 10s donc si tu avais 190s et 3min 10s dans l’exercice, tu 
pourrais les associer. 

https://monespace-educ.fr/tester/9782013948470


 Conseils pour l’exercice 10 p99 :  
Ø Tu peux utiliser une horloge à aiguilles si tu en as une chez toi. Sinon, utilise l’horloge 

dessinée dans l’exercice pour « faire bouger » les aiguilles pour de faux ! Fais preuve 
d’imagination ! 

Ø Rappelle-toi, quand l’aiguille des minutes (la grande bleue) bouge, elle entraîne forcément 
l’aiguille des minutes (la petite rouge). 

 
 
- Chapitre 61 « Interpréter un graphique» : ex 3 p156 
 
 Ces deux dernières semaines, nous avons travaillé avec des tableaux et des graphiques en 
bâtons. Aujourd’hui, découvrons le graphique en courbe. 
 
 Pour répondre aux questions, tu devras lire les informations sur le graphique et sur la 
légende. Utilise les croix, les lignes…pour te repérer. 
 
 
 
 

3. :  Calcul mental « Somme de plusieurs nombres » 
 
 Aujourd’hui, entraîne-toi à calculer la « Somme de plusieurs nombres » sur le site 
« Calculatice » pendant 15 minutes avec les jeux de ton choix dans ce thème. 
 
 Clique sur l’image pour y accéder rapidement : 
 
 
 
 
 

4. :  Histoire des arts :  
  
 François 1er a fait construire entièrement le château de Chambord. Il l’a imaginé, dessiné 
puis il a lancé ce chantier monumental ! Il mourra avant que la construction du château ne soit 
totalement achevée.  
 
Ø Je te propose de visiter virtuellement ce château. Tu verras, il est splendide ! 

 
 Clique sur l’image pour visiter ce château: 
 

 
 
 
 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
http://www.podibus.com/Chambord_VR/#3


 

5. Bouquinade : Qu’il fait bon lire bien installé-e au chaud !  

 
 

6. :  Histoire : François Ier  
 

Ø Complète la trace écrite 18 « François Ier, protecteur des arts et des lettres » en 
recopiant le modèle qui suit ce programme du jour. 

 
Ø Escape Game : S’il te reste du temps, tu peux continuer d’avancer à ton rythme 

dans tes missions. A toi de t’organiser, tu as jusqu’à dimanche soir pour terminer. 
 
  
En cliquant sur ce lien, tu entreras dans le jeu.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Bonne journée et à demain ! 

Maîtresse Mélanie 

https://view.genial.ly/59f20a66aa1a3d1dd018073c


FRANÇOIS Ier, PROTECTEUR  
DES ARTS ET DES LETTRES

A La Renaissance

L’art au Moyen Âge L’art de la Renaissance

les thèmes des scènes religieuses

des scènes religieuses, mais aussi

les légendes de l’Antiquité /  
les personnes de l’époque 

la représentation 
du corps humain 
et des attitudes

pas exacte et peu réaliste
la plus exacte et réaliste  
possible 

les paysages sans perspective avec perspective 

B François Ier et la Renaissance

 

■■ Mise au point au xve siècle par Gutenberg,

l’imprimerie a permis de  abriquer plus de 
livres, donc de développer la lecture.  
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FICHE D’IDENTITÉ : FRANÇOIS Ier (2)

■■ François Ier a découvert la Renaissance en Italie   et l’a diffusée en France.

■■ Il a fait venir en France des artistes comme Léonard de Vinci. 
■■ Il a commandé des œuvres d’art : des tableaux, des sculptures, des châteaux… 
■■ Il aimait les livres : il a encouragé l’imprimerie, il a créé des bibliothèques… 

 

un banquet : un grand repas avec de nombreuses 
personnes.
l’imprimerie : la technique qui permet de  
reproduire des livres en grand nombre.
la littérature : les textes dans les livres.
la perspective : le dessin d’un objet tel qu’on le voit 
dans l’espace.
tolérant, tolérante : qui accepte les autres avec leurs 
différences.

V O C A B U L A I R E

François Ier (xvie siècle)




