
Semaine du 23 au 27 mars 

Jeudi 26 mars 

Littérature : Lygaya  

• Fiche 1C à renseigner en répondant par des phrases. 

• Elèves rapides : Fiche 2A (1er côté) 

Conjugaison : l’imparfait. 

• Compléter la phrase suivante en conjuguant les verbes entre 

parenthèses à l’imparfait:   

Hier, je………………………………(faire) du sport dans le jardin et toute la 

famille ……………………………….(profiter) du soleil. 

(Tu peux écrire cette phrase sur ton CJ (tu écris la date selon une 

présentation correcte ; ne perds pas tes bonnes habitudes !) 

Pause YOGA : je te propose les exercices de concentration suivants :  

Tu peux t’assoir en tailleur sur un coussin ou rester assis, le dos droit, dans un 

endroit tranquille ; situ as un jardin, c’est parfait ! Comme tu connais ces 

exercices, tu peux les effectuer, les yeux fermés, ils seront plus efficaces pour 

toi. 

• Dessine-toi des lunettes à l’aide de tes annulaires (avant derniers doigts) 

• A l’aide de tes index (1ers doigts après le pouce), dessine-toi des cercles 

au niveau des tempes (et relâche toutes tes tensions). 

• Effectue des tapotements sur toute la tête, les yeux fermés 

• Rejoins tes 2 mains jointes, visualise tes pouces et dessine le 8 de l’infini, 

en gardant ta concentration focalisée sur tes 2 pouces. 

Calcul mental :  

Je suis un nombre à 3 chiffres, le chiffre des centaines est identique à celui des 

dizaines et leur somme est égale au chiffre des unités : qui suis-je ? 
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Géométrie : aide-toi d’une encyclopédie pour trouver cette réponse : 

1) Lesquels de ces pays d’Europe ont dans leur drapeau, un dodécagone ? 

La République Tchèque/ l’Autriche / La Suède / La Pologne / l’Irlande / La Suisse 

/ La Lettonie / La Grèce ? 

 

2) Exercice 5 p 155 : sur le cahier d’essai (reconnaître les polygones). 

 

LVE : anglais :  

site clicknPlay 

Recherche les réponses aux questions suivantes : what’s the weater like now in 

Paris ? In Marseille ? In Lorient ? (suis le bulletin météo à la TV ou le journal…) 

Ecris la réponse sur ton CJ : Today, it’s …………………..in Paris, in Marseille, in 

Lorient. (au moins 2 informations) 

Lecture : continuer ou finir le livre que tu lis en ce moment, ou lire Lygaya. 
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