
 

 Jeudi 7 mai 

 Français 

• Vocabulaire 
Les antonymes 

 

• Dans le cahier de leçon, relire les leçons sur les antonymes 
 

• Cliquer sur le lien suivant : 
https://www.ortholud.com/exercices_de_vocabulaire_2.html 

 

Au programme, des grilles de mots croisés sur les antonymes. Si possible, 
s'aider d'un dictionnaire. Il y a 4 grilles, si vous parvenez à toutes les faire 

c'est très bien, sinon, comme d'habitude, chacun fait ce qu'il peut (attention, 
certains antonymes sont durs à trouver!!). 

 

Mathématiques 

• Géométrie 
La symétrie 

 
 

• Relire la leçon sur le symétrie. 
 

Aujourd'hui, vous devrez tracer un symétrique (un loup plus précisément) en 

utilisant une équerre et une règle graduée (ou un compas). C'est une 
technique que nous avons déjà vue en classe, qui demande concentration, 

réflexion et précision (mais je sais que vous en êtes capables!!!). Si vous 

sentez que vous perdez le fil, PAS DE PANIQUE ! On souffle un bon coup, on 
prend l'air, on fait une pause, puis on s'y remet dans le calme et la sérénité ! 
 

Vous trouverez le tracé du loup à terminer en annexe (à la fin de ce 
planning). Il vous faut l'imprimer puis le compléter. Servez-vous de la 

ligne verticale qui « coupe » la tête du loup en deux comme repère 
pour effectuer vos tracés ! 
 

Une fois terminé, vous pourrez ensuite mettre votre  loup en couleurs, 

j'attends comme d'habitude vos productions avec impatience.  

Pause méridienne 

 

 
 

Sciences : 

Faire de l'ombre 
 

https://www.ortholud.com/exercices_de_vocabulaire_2.html


 
 

 
 

 

 
 

Après – 
Midi 

Cette semaine, un petit dossier consacré aux ombres, que vous pouvez faire 
seul ou en famille. Ce dossier reprend en partie des choses que nous avions 

étudiées en classe. Je vous laisse le découvrir en cliquant sur le lien suivant : 
 
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-
31/mathesciences31/files/2020/04/Faire-de-lombre-cycles-2-3.pdf 

 
ATTENTION, AVERTISSEMENT : il faut découvrir le dossier petit à petit... Certaines 

questions vous sont posées, et les réponses vous sont données juste un peu plus 
bas ! Il serait, je pense, dommage de découvrir les réponses sans y avoir réfléchi ! 
 

 
Je vous souhaite de passer un excellent week-end, j'espère que vous prendrez du 

plaisir à accomplir et à découvrir toutes ces petites choses. Je suis bien sûr 
joignable par mail si vous avez besoin d'aide, alors n'hésitez pas !! 
 

A très vite ! 
 

Manon Soucaze 

Vendredi 8 mai 
 

 
 

Pour ce long week-end, tu peux 
 

 Rester informé en téléchargeant le journal 1 jour 1 actu de la semaine : 
https://www.1jour1actu.com/ 

 
 Lire pour le plaisir en poursuivant la lecture de « La rivière à l’envers » 

Chapitres 6 à 9 – (Et faire les fiches de compréhension si tu le désires) 
Retrouve les chapitres et les fiches sur le blog 

 
 T’entrainer au calcul en terminant les coloriages magiques sur les 

fractions (sur le blog de l’école) 
 

Découvrir « le jeu des colonnes »(sur le blog de l’école) En famille (2 – 
3 joueurs) 

un jeu qui s’adresse aux élèves de fin de cycle 2 et à ceux du cycle 3. Il permet 

de travailler les faits numériques des tables d’addition et de mettre les élèves en 
situation de recherche de décompositions additives d’un nombre en 3 termes. 

 

 Epater ta famille avec le tour de magie « Une calculatrice dans la tête ! 
(sur le blog de l’école)  

 
Bon week-end à tous 

,  
Cécile Martiel 
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