
JEUDI 7 MAI

*LEXIQUE: Les synonymes d'un mot
LIVRE CM2 CLEO "pour commencer" page 64. 
Dans  ton  cahier  numérote  les  phrases  proposées  puis  écris  juste
l'adjectif qui te semble le plus approprié pour remplacer "bon" ou "très
bon".
Fais le tableau en répartissant en deux colonnes les adjectifs.

*GEOMETRIE: Les triangles 
Avec  ton  livre  de  maths,  entraine  toi  avec  la  méthode  du  compas  en
réalisant l'exercice n°8 page 147 sur ton cahier.

*SCIENCES: 1) Nous sommes sur l'île française de  Clipperton au milieu
du Pacifique. Avant de lever l'encre, tu vas revoir la vidéo sur les déchets
plastiques de la dernière séance et répondre à un court questionnaire.
Va sur le site  https://www.quiziniere.com et inscris ce code  MA2KOL
dans la case espace apprenant pour accéder au questionnaire.
Note  ton  prénom  en  haut  et  envoie  moi  ta  copie  une  fois  terminé.
Conserve le code personnel que tu obtiendras pour avoir le retour de ta
copie commentée.

    2) Nous reprenons le large pour une grande traversée afin
de nous rendre au  Japon dans la ville de  Kobé.  Sur une grande feuille
blanche dessine le drapeau du Japon,  note le nom de sa capitale ainsi
qu'en grosses lettres le nom de KOBE. Ecris le nombre d'habitants de
cette ville.

*HISTOIRE DE L'ART: Voici l'oeuvre picturale dont tu vas chercher des
renseignements.

https://www.quiziniere.com/


 Son titre est "nature morte aux pommes et aux oranges". Note tes
trouvailles  sur  ton  cahier  d'art.  Qu'est  ce  qu'une  nature  morte  en
peinture?

*ARTS VISUELS:
Réponds d'abord à un court questionnaire avec le code R7KR5R
 sur  le  site  https://www.quiziniere.com,  n'oublie  pas  de  préciser  ton
prénom avant de m'envoyer ta copie.

DEFI......................................................
A toi maintenant de réaliser les 5 cercles de ce symbole, en utilisant pour
chaque cercle un élément différent. Cet élément peut être naturel (des
cailloux, des fleurs, des brindilles.....) ou cela peut être un objet accumulé
(billes,  petits  morceaux  de  légo,  bouts  de  papier,  playmobils....),  des
produits alimentaires (farine, poudre chocolaté, pâtes, riz...).
Soyez créatifs..... Surprenez moi....afin que je puisse réaliser un montage
vidéo pour la classe.

https://www.quiziniere.com/

