Basse-Wavre, le 4 mai 2020

Chers parents, chers enfants,

Nous espérons que vous vous portez bien et qu’il en est de même pour toute votre famille.

Nous démarrons une nouvelle semaine de confinement et de ce fait, nous continuons donc à
transmettre le travail via le site de l’école.

Nous aurions été heureux de pouvoir retrouver prochainement nos élèves mais ce n’est pas
ce qui est prévu pour le moment. La santé restant la priorité de chacun.

Mais malgré cette priorité, nous essayons de garder un rythme scolaire et que chaque
enfant continue à s’exercer dans les apprentissages.

Sachez que les professeurs sont disponibles pour aider votre enfant. Nous vous avons
transmis notre adresse mail, n’hésitez donc pas à nous communiquer le moindre souci : difficultés
de compréhension d’un travail, d’une matière, manque de motivation ou autre… On imagine bien
que cela ne doit pas être toujours facile.

Veuillez croire, chers parents, en notre entier dévouement.

Les titulaires de 5ème année.

Mme Baltes

Mme Gastout

Mme Philippot

Mr Hilgers

Voici le travail à réaliser pour cette semaine :

1.

Le futur simple (synthèse + exercices)
 Tu reçois la synthèse complétée.
 Après

avoir

pris

connaissance

de

celle-ci,

réalise

les

exercices

évolutifs

sur l’indicatif futur simple.

2.

Le pluriel des noms et adjectifs : découverte + synthèse
 Ecris les mots au pluriel. Vérifie bien au dictionnaire les réponses sur lesquelles tu hésites.
 Colorie les mots dans la bonne couleur en fonction du groupe auxquels ils appartiennent.
Corrige cette partie avant de réaliser la synthèse.
 Complète la synthèse, en réunissant les noms ou les adjectifs qui se trouvaient sur la
feuille

que

tu

viens

de

réaliser,

en

les

classant

selon

leur

règle.

Un exemple t’est donné.

3.

Lecture sur les inférences (lieux)

4.

Savoir écouter : le 1er mai
 Ecoute l’enregistrement du texte sur le site de l’école.
 Complète les phrases et réponds au questionnaire.

5.

Jouons avec les acrostiches
 Complète le dossier et ensuite tu peux réaliser un acrostiche pour ta maman que tu lui
offriras le jour de la fête des mères… ;-)

6.

Escape game


7.

Des petites énigmes à résoudre. Joue le jeu !

Calcul mental : les opérateurs (x11 ; x101 ; x110 ; x100 ; x9 ; x90 ; x99 ; x999 …)
 Réalise le défi en collant les étiquettes et ensuite complète les exercices.

8.

Calculs écrits
 Quelques calculs écrits à réaliser sur feuille de bloc quadrillée si possible.
Si tu ne te souviens pas des preuves, jette un œil dans tes synthèses.

9.

Les capacités : exercices

10.

Le cercle et le disque
 Visionne d’abord le cahier interactif sur le site de l’école pour avoir tous les mots de
vocabulaire nécessaires.
 Lis ensuite la synthèse sur le cercle et le disque et réalise les exercices.

11.

Eveil historique : la guerre 40-45
 Lis le mot de présentation et réalise le petit dossier.

12.

Arts : petite surprise pour maman…
 Attention, maman, ne triche pas… Tu ne peux pas regarder ce qu’on propose. ;-)

13. Nous mettons à votre disposition sur le site, également, un carnet de concentration
qui peut aider votre enfant avant de se mettre au travail.

