
JEUDI 4 JUIN

*ORTHOGRAPHE:  Retour sur "Comment distinguer les mots qui
s'entendent pareils sans, s'en sens sent?"

 Regarde  à  nouveau  cette  courte  vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=VR81yCrZamw

 puis entraine toi avec cet exercice auto-correctif
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-
2/exercice-francais-81021.php

* Mesures d'aire: 
 1.  Voici un carré tracé au tableau dont l'aire est 16 cm2. A toi de tracer
  au moins deux rectangles sur ton cahier de même aire. 
 Noter les longueurs L et largeurs l systématiquement.
 2.  Dégager les formules expertes pour calculer l'aire d'un rectangle 
 et d'un carré même sur papier blanc.
 LECON A ECRIRE
 Pour mesurer l'aire d'une surface on utilise une unité officielle 
 qui a la forme d'un carré de 1cm sur 1cm.
 Elle s'appelle le centimètre carré= cm2
 Le mètre carré= m2 est l'unité principale des mesures d'aires


 AIRE d'un rectangle: dessin et formule A= L*l
 AIRE d'un carré: dessin d'un carré de côté c au choix A= c*c
 3. Tracer sur son cahier un triangle rectangle de 8 sur 6 cm 
 et chercher son aire;
 Se rappeler les caractéristiques d'un tel triangle 
 et le lien avec un rectangle, induire en pointillé
  la forme rectangle se servir de la formule de l'aire du rectangle.
 Puis dégager la formule experte.
 AIRE d'un triangle rectangle: A=(L*l)/2



https://www.youtube.com/watch?v=VR81yCrZamw
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-81021.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-81021.php


*SCIENCES:  Test  sur  l'activité  6  du  dossier  Kobé  autour  de  la
catastrophe de Fukushima au Japon et de la production d'énergie dans
le pays.
Va sur le site https://www.quiziniere.com  et utilise le code DE2KR4
 pour accéder au questionnaire.
Tu  n'oublies  pas  de  marquer  ton  prénom  et  de  conserver  le  code
personnel qui te sera donné lorsque tu enverras ta copie.
 

*Poésie/ ART: 
 2- RECOPIE en couleurs sur une page page du cahier d'art avec la 

police d'écriture de ton choix la phrase poétique de Paul VALERY.
"Ici, j'aime un arbre.
Il porte la mer dans sa tête et la balance."
 Comment la comprends tu? Fais en une illustration de ton choix.


https://www.quiziniere.com/

