
Semaine du 6 au 10 avril 

Jeudi 9 avril 

Actualités : la semaine passée, 2 personnes connues nous ont quittés : Manu Di 

Bongo et Uderzo :  je vous propose donc de les découvrir à travers 2 fiches de 

lectures en pièces jointes. (inutile de les imprimer). 

Littérature : Lygaya 

Corrections des questions du chapitre 3 : 

- On a choisi ce titre car le navire arrive en vue d’une nouvelle terre, 

inconnue des esclaves. 

- La traversée a duré 40 jours. 

- Les esclaves parlent le bantou / Les marins parlent le français. 

Chapitre 4, questions :  

- Comment s’appelle le nouveau pays où arrivent les esclaves ? 

- Donne un synonyme de : chaloupe. 

- Observe l’image p 53 : que distingue-t-on en arrière-plan ?  

- Où vont désormais vivre Lygaya, Anama et Sanala ? Pourquoi ? 

Pour vendredi 10 avril : lis le chapitre 5 : Pierre. 

Conjugaison : apprends les verbes venir et savoir à l’imparfait puis complète 

les phrases sur ton cahier d’essai ou sur la feuille : 

A Saint-Pierre, les planteurs ……………………………(venir) en chaloupe pour 

acheter les esclaves. 

Arrivé au port, nous ………………………..(savoir) que Lygaya et sa famille  

…………………………………….(aller) désormais habiter dans une plantation. 

Calcul mental : Corrections des exercices de la semaine passée : 

Correction du problème de Pauline : Il lui reste 8 figurines. 

Correction du nombre à découvrir : 438. 

Problème : pour l’anniversaire de Sonia, 8 camarades ont acheté ensemble un 

cadeau d’une valeur de 32€ ; combien chacun doit-il donner ? 
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Mesures de durée  

Correction du problème de Samir : heure de départ :  

15h30min – 25 min = 15h05 min 

Problème 1 : Maurine quitte la maison à 15h28 min pour se rendre chez sa 

copine Léa ; le trajet à vélo dure 22 min. 

A quelle heure arrivera-t-elle chez Léa ? 

Problème 2 : Geoffrey quitte l’école à 15h34 min et arrive à son cours de 

piscine à 16h. 

Combien de temps a duré son trajet ? 

Problème 3 : Aujourd’hui, 1er avril, (non, ce n’est pas une blague !) le soleil se 

lève à 7h45 et se couche à 20h50 ; peux-tu calculer la durée du jour ?  

 

 

Lecture audio vidéo offerte : Ma vallée, Claude PONTI : 

https://vimeo.com/399169376 

Lecture offerte : La brouille, C. BOUJON :  

https://papapositive.fr/26-albums-filmes-pour-les-enfants-gratuit/ 

 

YOGA : si tu as un jardin, tu peux y faire tes exercices : 

- Le papillon. 

- Le chat. 

- Le cobra. (en appui sur tes coudes, tu relâches ton corps et lèves la tête). 

- L’équilibre : l’aigle + l’équilibre sur un pied, les mains jointes au-dessus 

de la tête. 

- Le guerrier. 

- Assis, en tailleur, les yeux fermés, tu te dessines des petits cercles au 

niveau des tempes. 

- Puis, tu te dessines des lunettes, les yeux fermés et bien concentré. 
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Vendredi 10 avril 

Littérature : Lygaya, chapitre 5 : Pierre 

Réponds aux questions (par écrit ou oral) 

Comment s’appelle le fils du planteur ? 

Qui est Simbo ?  

Où Pierre invite-t-il Anama et Lygaya ? 

Quel objet Pierre offre-t-il à Lygaya ? 

 Qui est Anna ? Quel est son travail ? 

Conjugaison : sur ton cahier d’essai,  

1) Relève les verbes de ce texte. 

2) transforme ces verbes (ou réécris le texte, selon ta rapidité) à 

l’imparfait : 

Pierre plante un bâton dans le sol et l’ombre lui indique l’heure. 

Il est temps de rentrer déjeuner.  

Les enfants se séparent. Pierre offre un cadeau à Lygaya. 

Lyagaya garde précieusement cet objet merveilleux : le miroir. 

Géométrie : les parallélogrammes p 156  

Sur ton cahier d’essai, trace : 

1) un rectangle dont les côtés mesurent 4 cm et 7 cm. 

2) Un carré dont les côtés mesurent 5 cm. 

3) Trace les diagonales de ces 2 figures. (ce sont des droites qui rejoignent 

les sommets opposés et se croisent en leur milieu). 

4) Sur quelle figure, les diagonales se coupent-elles en formant un angle 

droit ? Sais-tu pourquoi ? 

Pour les vacances : TV5 : https://jeunesse.tv5monde.com/ (jeux, quizz, 

culture…) 

Pour jeudi 30 avril : lecture Lygaya : chapitres 6 + 7 et…. 

 BONNES VACANCES ! 
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