
                                                                                                      Le 20 avril 2020 

Bonjour chers parents, 

 

Dans le contexte actuel, chacun fait de son mieux pour avancer socialement, 

psychologiquement, professionnellement et humainement parlant. 

 

Chacun fait ses choix en fonction de ses possibilités. 

 

En accord avec Monsieur Stefan, je vous communique ci-dessous les 

propositions d’ordre scolaire. 

 

Ces propositions reprennent les notions abordées par chaque élève de manière 

différenciée. Cela veut dire que certaines approches ou exercices peuvent avoir 

déjà été effectués ou pas. 

 

Ne pouvant dépasser le cadre d’apprentissage arrêté au moment du confinement, 

nous ne pouvons que proposer une base commune. Libre à chacun d’aller au-

delà. 

 

Au vu du court laps de temps octroyé, des déplacements limités, d’une 

planification incertaine, d’un contact inexistant, nous faisons de notre mieux 

pour apporter notre contribution au suivi scolaire de vos enfants. 

 

Dans l’espoir d’un retour à une certaine stabilité et d’un changement positif, je 

vous souhaite le meilleur. 

 

                                                                                                    Madame Gérard 

 

PS :  Si vous désirez obtenir les documents en format papier, veuillez le faire  

         savoir et venir les chercher à l’école. 
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Orthographe 

Je change le genre du nom 

Azimuts A p 138 à 140  

 

Vocabulaire 

Je joue avec les rébus 

Azimuts B p 93 à 94  

 

Conjugaison 

L’indicatif imparfait 

Azimuts A p 157, 158  

Azimuts B p 16 à 20  

Azimuts B p 39, 40  

 

Grammaire 

Je reconnais le déterminant 

Azimuts A p 147 à 149  

Je découvre le complément du verbe et le complément circonstanciel 

Azimuts A p 150 à 153  

 

Lecture 

Dauphin 11 : Dans les coulisses du zoo * à l’école 

Lecture de tout le document  

Dauphin 13 :  livret « La grande traversée » * à l’école 



Lecture + 2 fiches  

 

Nombres/ opérations 

Multiplier un nombre par 5, 50, 25  

 

Solides et figures 

Les surfaces 

Fiches 47, 48, 51, 52, annexes 5 et 6  

 

Grandeurs 

Les longueurs 

3 fiches 

 

Traitement des données 

La proportionnalité 

1 fiche 

Religion 

Moment de Pâques 

Lire 

 


