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Bonjour à tous, 
 C’est le retour du mercredi et des défis !! Je sais que beaucoup d’entre vous les attendent 
avec impatience !! J’espère qu’ils vous plairont ! 
 
 

Ø   Petit conseil du jour : Sois conscient de tes progrès et de tes réussites : et célèbre-
les !! C’est une belle occasion d’être fier de toi ! 

 

  

 Le journal de classe : 
 
 J’’ai l’’honneur de vous présenter le « Monsieur Crêpes » de Laïla : c’était bien une 
gourmandise !! Avis aux amateurs ! 
 
 Teddy m’a précisé que ses jolis petits 
escargots (voir photo dans le journal de lundi) 
sont fourrés à la crème !! Vous me faites saliver 
avec tout ça ! 
 
 Bonne nouvelle pour Tahir : le médecin va 
lui enlever son plâtre à l’hôpital mardi !! Il est 
bien content ! 
 
 Maé a écrit un petit texte inspiré de l’’extrait de musique que vous aviez à écouter hier. J’’ai 
envoyé son texte à la personne responsable de cette action à l’Orchestre des Champs Elysées (Clémence) : 
elle a adoré ! Elle m’a dit que ça lui avait illuminé sa journée. Alors comme je l’’ai dit à Maé : « Nos 
petites actions peuvent avoir de belles conséquences! ». Je compte sur vous pour me faire partager vos 
productions et je les enverrai à Clémence. (Si vous voulez voir qui est Clémence, vous pouvez aller sur le 
site de l’’Orchestre, et vous trouverez une photo de l’équipe !). 
 
 Aujourd’’hui, c’est l’’anniversaire de notre directeur !! Vous savez qu’il est très gourmand lui-
aussi ! N’hésitez pas à lui transmettre des photos de toutes vos gourmandises avec un petit message 
d’’anniversaire ! Je sais que vous avez beaucoup d’’imagination !! 
 

A demain pour d’autres nouvelles ! 
 

  



	

	

Semaine 4 
 

Mercredi 8 avril 
 

1. :  puis n Grammaire : Le Groupe Nominal  
 

Ø Revois bien tes leçons G9 et G12 avant de commencer. (Tu dois commencer à les 
apprendre petit à petit.) 

Ø Entraîne-toi à faire les exercices du BLED en cliquant sur l’image et suis le parcours 
indiqué ci-dessous : 

ü BLED 
ü Grammaire 

ü Les classes de mots 
ü L’adjectif 

 
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) : 
 
Ecris les groupes nominaux dans la colonne qui convient : 
 

les fruits secs   -   des tranches de pain   -   les morceaux de viande   -   des viandes rôties   -   des 
plats en sauce   -   un singe vif et malin   -   des hommes de garde   -   un jeune scribe 
 

Groupe Nominal avec ADJECTIF Groupe Nominal avec COMPLEMENT DU NOM 
  
 
Pour faire cet exercice, tu devras dessiner un tableau (comme celui ci-dessus) dans ton cahier orange de 
travail à la maison à l’aide de ton critérium (si tu n’en as pas, utilise un crayon de papier) et de ta règle. 
 
 

2. n Mathématiques : 3 défis maths ! 
            
Es-tu prêt à faire chauffer tes méninges encore une fois ? A toi de jouer !! 
 
Logique 1 : 
 
 Dans un restaurant, le cuisiner, le serveur et le patron ont pour prénom : Didier, Henri et 
Pierre.  
Trouve le nom de chacun sachant que : 
- Pierre est célibataire. 
- Le serveur est enfant unique. 
- Le cuisinier, qui ne s’appelle pas Didier, a épousé la sœur de Pierre. 

 
Pour t’aider, tu peux faire un tableau comme pour l’exercice de la semaine dernière avec les livres 
empruntés. 
 

 

	

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


 
Logique 2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Géométrie : 
 Place les lettres dans les bonnes cases de cette grille :	 
 

Si la case est n , cela signifie que la lettre est dans cette case. 

Si la case est n, cela signifie que la lettre n’est pas dans cette case. 
 
 
 

                   

                   

                   

 A    B    C    D    E  

                   

                   

                   

                   

 F    G    H    I      
 

	
	 	 	

	 	 	

	 	 	

	



3. :  Calcul mental « Estimer un ordre de grandeur d’une somme » 
 
 Aujourd’hui, entraîne-toi à « Estimer un ordre de grandeur d’une somme » 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. :  Géographie 
 
  En ce moment, nous travaillons sur les denrées de première nécessité. Dans cette 
leçon, tu vas découvrir d’où vient l ’eau qui coule de nos robinets et que deviennent nos eaux 
sales. 

Ø Commence par regarder cette courte vidéo explicative sur le cycle de l’eau domestique : 
 

  
 Clique sur cette image pour accéder à la vidéo :	 

 

 

Ø  Puis lis le chapitre 65 : « L’eau » : essaie de répondre aux questions à côté des photos (à 
l’oral). 

 
 
                                                 Clique sur cette image pour accéder au manuel : 

 
 
 

 
Ø Enfin, complète ensuite la trace écrite 65 de ton fichier. Le modèle est en dessous de cette 

page. 

Applique-toi et recopie sans erreurs. Tes parents vérifieront que tu n’en as pas laissées et tu 
pourras les corriger. 
 

 
 

5. EPS: « La choré du mercredi ! » Reprenons la deuxième chorégraphie : commences-tu à 
maîtriser quelques pas ?  

Clique sur l’image pour voir la vidéo : 

 
 

6. Bouquinade : 15 minutes de lecture plaisir, rien que pour toi ! 
                         

                                                                                   Bonne journée et à demain ! 
                                                                                   Maîtresse Mélanie 

https://www.youtube.com/watch?v=lshjwydCras
https://monespace-educ.fr/feuilleter/9782401045170
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.youtube.com/watch?v=EmrazvXZeuE







