
 

         Basse-Wavre, le 27 avril 2020 

 

Chers parents, chers enfants, 

 

Nous espérons que ce courrier vous trouvera toujours tous en bonne santé.  

Le confinement se prolonge encore cette semaine. Les dernières informations gouvernementales 

que nous avons pu entendre ce vendredi nous laissent entrevoir lentement une évolution quant à la 

reprise des cours. 

Nous imaginons bien l’impatience pour certains de retrouver le chemin de l’école, mais 

aussi les craintes pour d’autres quant à l’évolution de la situation sanitaire. Il est encore trop tôt 

pour fixer les modalités pratiques relatives à notre école, mais croyez bien que nous nous 

concertons régulièrement à ce sujet. 

En attendant, comme pour les semaines précédentes, vous pourrez trouver la suite des 

travaux que nous continuons à proposer à chacun et chacune. N’hésitez pas à revenir vers nous en 

cas de nécessité,  nous restons à votre écoute. 

Et voici pour terminer une petite note positive que nous vous adressons  

du fond du cœur. 

Gardez bien en vous … 

 

M. Baltes  S. Gastout  P. Hilgers  A. Philippot 



 

 

Voici le travail à réaliser pour cette semaine :  

 

1. Les natures et fonctions 

2. Une grille de conjugaison : revoir les temps vus depuis le début de 

l’année… 

3. Le futur simple : compléter un texte lacunaire 

 Ecoutez la chanson « On ira » de Goldman.  

(cfr le lien sur le site de l’école) 

 Complétez le texte en écrivant les verbes au futur simple.  

(Observez bien la formation des verbes !) 

4. Variation de texte au futur simple « Lettre à Mamie » 

5. Lecture sur les inférences (objets) 

6. Jouons avec les mots 

7. Calcul mental : une série quotidienne 

8. Les capacités : liens entre les mesures 

 Utilisez votre abaque pour vous aider ! 

9. Les mesures de temps : exercices 

 Se servir de sa synthèse ;-)  

10. Localisation 

11. Petits problèmes divers 

 La calculatrice est autorisée… 

 N’hésitez pas à représenter les situations par des schémas… 

12. Eveil : la fleur 

 Visionner le « C’est pas sorcier » sur la fleur  

(cfr le lien sur le site de l’école) 

 Répondre au questionnaire. 

 

 

 


