
JEUDI 28 MAI 

 

anglais : la nourriture (FOOD). 

➔ Je vous remets en lien les leçons vues sur la nourriture (document 4). 

➔ Une petite chanson pour s’entraîner. 

- On écoute la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=jm_Gsk2WwEg 

- On la réécoute en essayant de trouver le nom (en anglais des aliments dont parle la 

chanson). 

Envoyez-les en commentaires ! et dites-moi de quoi parle la chanson. 

Ensuite on essaie, en réécoutant la chanson, de remplir les paroles à trous. (document 5) 

 

 

orthographe : le féminin des adjectifs 

rappel : un adjectif est avant ou après le nom auquel il se rapporte. Il donne des indications sur le 

caractère d'une personne, son allure, sur la couleur d'un animal ou d'un objet... 

C'est un gentil garçon : il est serviable. 

→On commence par lire la leçon (document 1). 

→Faire la fiche d’exercices (document 2). 

→Corrige-toi (document 3) 

→2 exercices en ligne pour réviser le genre des noms (féminin / masculin) : 

Accorder les adjectifs au féminin : 

https://www.ortholud.com/grammaire/adjectifs/accord_au_feminin.php 

Trouver le masculin des adjectifs :  https://www.ortholud.com/adjectifs-masculins-1.html 

 

 

géographie  
➔ Petite vidéo résumé de la dernière leçon : 

https://www.youtube.com/watch?v=XOY3BAfjTmU&t=8s 

➔ nouveau chapitre : mieux habiter. 

Nous avons vu ce qu’était la vie en zone rurale et en zone urbaine, leurs avantages et leurs 

inconvénients.  

A votre avis, quels sont les inconvénients à vivre en ville ? Et comment améliorer la vie en ville ? 

Proposez vos réponses dans les commentaires. 

➔ Lire les documents (document 6) et répondre aux questions sur le cahier de brouillon. 

 

géométrie les quadrilatères + révisions polygones. 

➔ Exercices (document 7). Les tracés sont à faire au crayon de papier !  

➔ Corrige-toi (le tableau) : document 8. 

 

 

la musique du jour :  Jean Ferrat – Aimer à perdre la raison 

https://www.youtube.com/watch?v=dzCQw9BM5os&list=PL4_8Qe-aCgb4jnXz8-

OS7HRlhAH3JCZq5 (appuie sur la touche Ctrl (en bas à gauche du clavier) et clique sur le lien (bleu et souligné), 

la fenêtre internet va s'ouvrir avec le morceau). 
Bonne écoute       
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