
Bonjour à tous,
 J’espère que vous recevez bien mes mails. Si ce n’est pas le cas, merci de m’en 
informer. Merci pour tous les petits mots, les photos, l’évolution de votre travail.
Je constate que vous avez travaillé vos mots S23 et la fiche d’exercices ; la fiche de 
fractions, le présent de l’indicatif, la lecture….l’histoire
 Vous êtes sérieux et je vous félicite. Prenez le temps aussi de vous aérer !
 Merci à vous les parents de prendre le relai alors que vous télétravaillez.
Merci aux parents soignants de la classe pour votre dévouement ( infirmière, aide 
soignant(e) pharmaciennes, médecin)

Pour cette fin de semaine, demandez à un adulte de vous dicter les phrases S23 et 
dites-moi ensuite vos réussites, vos erreurs, vos étourderies.
Terminer par la géométrie, essayez de tracer proprement, pensez à déjà faire la figure 
à main levée pour voir à quoi cela ressemble ; ne faites qu’un ou deux tracés.

Dictée de la semaine S23

Le moteur de cette locomotive était trop faible pour tirer autant de wagons.
Ces voitures ont fait marche arrière en voyant un incendie.
Ces montagnards escaladent de hauts sommets, ils rencontrent des obstacles.
Coiffer une personne sensible du cuir chevelu est difficile.
….……………………………………………………………………………………
Correction S22 S23

1) faible      pot       aspect
2) précipiter   horloger    recevoir      attendre
3) différent  coiffer   arrière    escalader/monter
4) incendie   wagons  sensible    obstacles
5) victoire  tronc  point

Le gorille S23 Transposer aux Présent de l’Indicatif.

Les gorilles sont les plus grands des singes. Ils s’installent toujours dans des 
forêts épaisses et denses. C’est là qu’ils trouvent les variétés de plantes dont ils 
ont besoin pour se nourrir. Ils mangent chaque jour des quantités 
impressionnantes de végétaux. Les gorilles des montagnes ont des poils plus 
longs et plus épais que les gorilles des plaines. Ces fourrures les protègent contre 
les grands froids et les pluies abondantes d’altitude. Chaque soir, ils dorment sur
des nouveaux tas de feuilles et de branches. Ces animaux sont doux et paisibles.
……………………………………………………………………………………….

HISTOIRE : vous avez sans doute travaillé les documents du chapitre sur Philippe 
Auguste avec votre papa ou votre maman( ce qui est recommandé)
Voici ce résumé à copier sur une grande feuille. Si vous n’en avez pas, pas de 
problème, recopier sur une page de votre cahier d’essai, nous ferons un coller quand 
on se reverra



PHILIPPE AUGUSTE
Il a vécu aux XIIème et XIIIème siècle. Il a régné 43 ans. Il a pris le nom de 
l’empereur romain Auguste à qui il voulait ressembler. Il fut sacré par l’archevêque 
de Reims et il va donc recevoir la couronne, le sceptre, la main de justice.
 Il agrandit le domaine royal en faisant des guerres contre les Anglais
ce qui va redonner du pouvoir au roi.
Il fait construire le château du Louvre et des remparts à Paris, la cathédrale de
Chartres.

Petit défi : calculer cette division !! j’attends vos réponses

845 267 : 7 = ????
………………………………………………………………………………………..

Géographie : Entraîne-toi à placer les montagnes, les fleuves, les mers et l’océan, 
dessine le S français à sa place et explique oralement ce qu’il signifie .



Un peu de poésie                             Le petit prince

D’une envolée d’hirondelles
Est-il arrivé chez un buveur

Puis chez un vaniteux
Ensuite chez un géographe
De son agrafe il lui donne

Une carte planétaire
Et maintenant sur la douce Terre

Rencontre extraordinaire du serpent
Au renard jusqu’à un aviateur
Qui pour quelque fois a peur

Ce qu’il faut retenir c’est qu’on
Ne voit bien qu’avec le cœur
Il faut toujours se souvenir

Du petit prince c’est un repère
Eva Salon



Le coronavirus
Rester 

chez soi c’est ennuyeux…  

même plus le droit d’aller à l’école

  mais c’est nécessaire.

Eva


