
PROGRAMME DU VENDREDI 3 AVRIL

VOCABULAIRE
Rappelez-vous ! Ce que nous apprenons en vocabulaire doit nous aider à mieux comprendre et
s'exprimer, à l'oral comme à l'écrit.

Leçon de ce vendredi 3 avril : les synonymes et registres de langue
Quand on parle entre copains, on peut utiliser un registre de langue familier (froussard). Quand on
est en classe ou qu'on écrit,  on utilise un registre de  langue courant (peureux).  Dans les textes
littéraires, le registre de langue est soutenu (craintif).
On démarre par un jeu : décoder l'alphabet braille (des aveugles)  puis 3 exercices. Lisez-bien les
consignes, il  n'y a rien de difficile, les réponses sont souvent déjà trouvées dans le jeu (comme
d'habitude).
Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, vous pouvez écrire les réponses dans votre cahier du jour
de français (sans oublier la présentation habituelle) ou le faire à l'oral.

MATHÉMATIQUES
Dictée de grands nombres (fichier vocal en pièce jointe, à télécharger)
Vous pouvez vous aider de votre tableau de numération. 
Autre aide : après avoir entendu million, on laisse un espace, après avoir entendu mille, on laisse un
espace (on n'oublie pas les zéros de position!!)
Exemple : 12 millions 35 milles 2 :   12  035   002 → 12  035  002

Si vous n'arrivez pas à télécharger le fichier, révision des tables de multiplication.

Géométrie     : les quadrilatères
Lire la leçon « Reconnaître, décrire et tracer des quadrilatères », en pièce jointe à télécharger.
Vous pouvez aussi retourner sur le site de Canopé regarder les vidéos sur le carré, le rectangle.

Faire la fiche d'exercice « géométrie 1 ».  Si vous ne pouvez pas imprimer, les exercices  1 et 2
peuvent se faire à l'oral et les exercices 3 et 4 sur une feuille ou un cahier.

Pour  ceux,  pour  qui  ce  travail  est  trop  facile,  vous  pouvez  continuer  avec  la  fiche  d'exercice
« géométrie 2 ».

GÉOGRAPHIE
Je vous propose d'aller découvrir de belles images interactives de Brest en allant sur le site suivant :
https://www.radedebrest.fr/?params=-0.25%3B-1.56%3B2%3BPort+du+Ch%C3%A2teau+-+Brest 

Une vidéo qui parle de la seconde guerre mondiale (1939 - 1945) à Brest, ville bombardée, il y a
beaucoup d'images du « vieux Brest » :
https://www.brest.fr/decouvrir/brest-ville-d-art-et-d-histoire/l-histoire-de-brest-1589.html 

LECTURE
- plusieurs petits quotidiens en pièces jointes

PRODUCTION D'ÉCRIT
envoyez-moi un message, voici le sujet :
imagine une explication (réaliste ou farfelue) pour expliquer la disparition des dinosaures.

Bon travail !


