
 
Anglais : 
Yesterday, it was Thursday, the 28 th of May 
What’s the date today ? 
Today, it’s  
Tomorrow, it will be  
What’s the weather like today ? 
This morning,. 
 
Game of the day : 
1-Who created « Charlot » ? Charlie Chaplin 
2-Imitate a cat. Il fallait miauler 
3-Dans le mot « Superman », que signifie « man » ? Cela veut dire homme 
Today 
1-Possible or impossible : a hot ice cream ? 
2-Act : Show me a book ! 
3-Dans le mot « birthday », que signifie « day » ? 
FRANÇAIS 
Dans le grand cahier : écrire la date + titre Lexique et souligner. 
1-Dans le texte « La météo de l’Europe », relever tous les mots qui ont un rapport 
avec le temps, la météorologie. (Rappel cela s’appelle le champ lexical).  
2-Le nom nuage donne l’adjectif nuageux = nuage à nuageux. 
Cherche les adjectifs qui viennent des noms brume, orage, vent, pluie, herbe, boue, 
crème.(Tu peux t’aider d’un dictionnaire). 
3-Trouve le nom des habitants des pays suivants : Portugal, Espagne, Italie, Grèce, 
Danemark et Belgique. 
Dans le cahier rouge, écrire la date + titre Lexique. 
A l’aide d’un dictionnaire, trouve et écris des adjectifs formés à partir des noms 
suivants : météorologie – kilomètre – symétrie – période – astronome – histoire. 
Exemple : électricité à électrique. Souligne le suffixe 
 
Pause  
 
MATHEMATIQUES : 
Calcul Mental :. 
Correction jeudi 28 mai : 1- 3 – 5 – 8 – 4 – 2 – 9 – 7. 
Ajoute 0,4 à ces nombres : 1,7 – 1,3 – 2,6 – 2,5 – 5,8 – 3,9 – 2,7 – 6,9. 
( 0,7 + 0,4 c’est 11 dixièmes ou 1,1) 
 Problème rapide : Correction : 
                 Démarche                                  Réponse 
 
a)  6,80 + 1,80 = 8,60                             Ces achats reviennent à 8 euros 60               
                                                                centimes. 
 
b)  2,70 + 7,40 = 10,10                           Ces achats reviennent à 10 euros et 10  
                                                                centimes. 
Aujourd’hui : Pour chacun de ces achats, indique la monnaie qui sera rendue sur 
un billet de 10 €.(Il faut répondre à l’aide d’un calcul et d’une phrase de réponse) 

a- Un ballon à 7,50 €. 
b- Un journal à 1,50 €. 
c- Un bloc de feuilles à 3,60 €. 

Numération ou OGD (Organisation des données : activité en lien avec la lecture de 
tableau et sa compréhension par exemple) 
Dans cahier bleu date + titre Numération soulignés. 
Faire fiche photocopiée p 180 Problème OGD. 
 
PAUSE 
 
GEOGRAPHIE : Rappel pour ceux qui ne l’aurait pas fait ou fini. 
 



 
Pour Hier (Attention pour les élèves qui reviennent en classe le travail de 
géographie donné depuis le début du confinement jusqu’à aujourd’hui devra 
avoir été fait, il n’y aura pas de rattrapage en classe) : 
 
Lire et observer les documents p 54, 55, 66 et 67 

Trace écrite dans le cahier de géographie 

IV-Se loger sur un littoral touristique 

4-1 Définition 

Saisonnier : qui varie selon les saisons. 

4-2 Synthèse  

Sur les littoraux, il faut loger les habitants, mais aussi les touristes qui viennent 
passer �des vacances. � On trouve donc des maisons individuelles, des appartements, 
mais aussi des hôtels, des villages de vacances, des campings... �La présence de 
nombreuses personnes sur les littoraux pose des problèmes de pollution � et de 
dégradation du paysage.  

V-Se loger dans un espace montagnard touristique 

5-1 Définitions : 

un gîte rural : maison ou appartement que l’on peut louer pour les vacances. 

un locataire : personne qui paye un loyer pour habiter un logement qui appartient à 
quelqu’un d’autre. 

5-2 Synthèse :  

Sur les espaces montagnards touristiques, il faut loger les habitants, mais aussi les 
touristes qui viennent passer des vacances. �On trouve donc des maisons individuelles, 
des chalets, des appartements, mais aussi � des hôtels, des villages de vacances, des 
campings pour l’été...  

HISTOIRE : La guerre de 100 ans (travail donné par Mme De Roëck) 

Arts visuels : Poursuivre ou finir dessin de poésie. 

 
 


