20/04/2020

Chers parents, chers élèves,

Nous pensons fort à vous et nous espérons que la santé est toujours au rendezvous dans vos foyers ! C’est le plus important.
Comme vous le savez, nous ne reprenons pas le chemin de l’école ce lundi.
Voici donc le travail à réaliser pour cette semaine :
1. Quelques exercices de révisions en français
2. Les synonymes, les antonymes et les homonymes : exercices
3. Utiliser les pronoms : exercices
4. Le futur simple : reconnaitre le futur simple dans des textes et analyser les
terminaisons
5. Ecrire une lettre aux personnes âgées de la Résidence du Plateau
6. Calcul mental : une série de 10 calculs à faire quotidiennement…
7. Les capacités : utilisation dans l’abaque
 Un abaque est fourni, il peut être glissé dans une chemise plastique et être utilisé
avec un marqueur effaçable.
 C’est exactement le même principe que pour les longueurs : prenez toujours le
chiffre des unités comme chiffre de référence… (Nous vous soumettons une petite
vidéo explicative si nécessaire en guise de rappel.)
8. Les mesures de temps : exercices
9. Fractions : « Ecrire la fraction d’une figure »
10. Expérience scientifique sur le thème de l’eau
11. Une petite réflexion sur le confinement
 Nous vous invitons à nous renvoyer ce document par mail. Nous serons heureux de
savoir comment vous vivez cette « drôle » de période.
Rappel de nos adresses mails :
 muriel.baltes@gmail.com
 Sabrina.Gastout@cndbw.be
 hilgers.patrick@gmail.com
 aurore_ph@hotmail.com

Les correctifs vous sont toujours fournis et nous mettons quand cela est possible
les documents en version Word (en plus que la version PDF) pour ceux qui auraient la
possibilité de réaliser les exercices directement sur l’ordinateur.

Il y a toujours des exercices à effectuer sur « Ouaip ! Devoirs »…

Comme vous le savez déjà peut-être, les sessions d’examens n’auront pas lieu cette
année… Ce qui nous permettra d’avancer dans les matières une semaine de plus lors de
notre retour à l’école…

A la semaine prochaine pour la suite… D’ici là, protégez-vous et votre famille !
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