
       Basse-Wavre, le 18 mai 2020 

 

Chers parents, chers enfants, 

 

Nous voilà donc en route vers la 8e semaine de confinement pour l’école. Nous 

espérons que tout se passe toujours pour le mieux chez vous. 

 

Pour cette semaine, la quantité des exercices sera moindre, étant donné que nous 
tenons compte du congé initial de l’Ascension. Ceci devant aussi permettre aux élèves qui 
n’ont peut-être pas pu finir l’ensemble des travaux dispensés  auparavant de pouvoir les 
clôturer à leur rythme. 

 

Chaque semaine, c’est en concertation que nous établissons, pour l’ensemble des 

classes de 5e, le programme des matières que nous proposons. Tout le monde avance 
donc de la même manière et nous arriverons bien à terminer dans les délais ce qui était  
prévu pour cette année. 

 

Comme à l’accoutumée, nous restons à la disposition de chacun et chacune. N’hésitez 

pas à nous contacter si nécessaire. 

 

Bonne semaine à vous et surtout,  prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 

Les titulaires de 5e 

 

                         



Voici le travail à réaliser pour cette semaine : 

 

1. Le conditionnel présent 

 Après la découverte de ce temps grâce à la chanson « Si j’étais Président », voici 

des exercices pour mieux comprendre comment on forme celui-ci et savoir dans quel 

contexte l’utiliser ! 

 Tu reçois également la synthèse. 

2. Le CIV : exercices 

3. Lecture « Les Indiens de la rue Jules Ferry » 

 Lis le texte (Remarque : il n’est pas nécessaire de l’imprimer, tu peux le lire 

directement sur l’ordinateur, par exemple.) 

 Réponds aux questions. 

4. Les masses 

 Tu peux imprimer l’abaque des masses et le glisser dans une pochette plastique afin 

de l’utiliser avec un marqueur effaçable. 

 Tu reçois également une synthèse sur les mesures de masse. 

 Effectue les transformations dans l’abaque des mesures de masse. 

 Effectue les petits défis avec les balances. 

5. Les pourcentages, les fractions et les nombres décimaux : exercices 

6. Dessins symétrie 

 Entraine-toi à reproduire des dessins en symétrie orthogonale. 

7. Religion : l’Ascension 

 Regarde la petite vidéo sur l’Ascension que l’on te propose sur le site afin de 

comprendre ce qu’est l’Ascension. 

 Complète le document. 

 

                                                 

 

 

 


