Jeudi 8 avril : à l'attention des parents
Bonjour,
Je vous remercie pour les retours par mail.
Je n'avais pas donné mardi la bonne adresse sur la fiche d 'accompagnement, navrée
pour cette erreur. classeh_entzheim@yahoo.com
De nouvelles vidéos dans ce plan de travail. Comme pour le premier, l'ensemble est
réalisable en autonomie par votre enfant.

Japonais
Réponses des contes en haïku à deviner: La Belle au bois dormant, Hansel et Gretel

1. Jogging d'écriture
OMBRES-SOMBRE
FOIS-SOIF

CAVE-AVEC

ADMISE-SAMEDI

2. Compréhension

3. Analyse grammaticale.
Δ Hermione attendait avec impatience l'arrivée de Rogue devant la salle des
Sujet
Verbe
CCM
COD
CCL
professeurs.
Δ La semaine dernière, les équipiers de Serdaigle ont demandé à leur capitaine
CCT
S
V
COI
un nouvel entrainement de quidditch.
COD

5. Orthographe
manuel de français page 66. -er ou -é ?
Oral le n°3
Il a pris mes jouets. — Il a aimé mes jouets. (participe passé en -é)
Il faut prendre l'ampoule. — Il faut dévisser l'ampoule. (infinitif en -er)
Elles ont pris un taxi. — Elles ont demandé un taxi. (participe passé en -é)
Ils jouent à prendre des cailloux. — Ils jouent à lancer des cailloux. (infinitif en -er)
L'enfant, pris par la soirée, s'endormit. — L'enfant, épuisé par la soirée, s'endormit.
(participe passé en -é)
Oral le n°4
Il est allé (perdu) au parc. Elle doit aller (prendre) au parc.
Pour installer (faire) ce logiciel, il faut lire la notice. Tu as installé (fait) ce logiciel.
Nous voulons te parler (voir). Il a parlé (rendu) à sa mère.
Il a aidé (choisi) la troupe. Si tu veux m'aider (affranchir), retrouve-moi à 6heures.
2. Cahier du jour Orthographe
page 67 n°7.
a) Je vais aller à la bibliothèque.
b) J'ai oublié ce que tu voulais trier.
c) Koffi est entré pour acheter le journal.
d) Tu dois laisser tomber cette affaire.
e) J'ai été heureux de te rencontrer.
page 67 n°9
a) L'ogre est allé manger des enfants.
b) Pour voyager en première classe, il a payé cher.
c) Marc est tombé. Je l'ai aidé à se relever.
d) Robin est monté en haut de l'arbre pour vérifier que les animaux sauvages
partaient.
e) Ils ont noué des liens forts. Rien ne peut les briser.
6. English
-The day ? Today is Thursday.
-The month ? It's April.
-The season ? It's spring.
-The weather ? (voir leçon) It's windy.
-How are you today ? I'm fine. (voir leçon)

Je propose quelques vidéos pour travailler les nombres et la découverte de
vidéos d'apprentissage dans la langue pour entendre l'anglais.

7 Opérations posées et 8 énigmes

Fin de ce programme ! Bravo !

