
Travail du mercredi 29 septembre 2021

Bonjour les enfants,

J’espère que vous allez toujours tous bien ? Les jours diminuent pour se revoir. En 
attendant, continue à bien faire ton travail. Voici le programme de ce mercredi :

1) Traitement des données :

Tu peux faire la fiche n°3 sur les durées.

Prends une nouvelle feuille, écris le titre et présente tes réponses avec soin.

2) Religion     :

Tu as dans ta farde une feuille sur laquelle tu as écrit un article de la 
déclaration universelle des droits de l’homme.

Voici l’article que tu as dû copier :

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils 
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les 
autres dans un esprit de fraternité »

Tu peux décorer cet article en dessinant, en découpant des images…… 
Attention au soin et évidemment tes illustrations doivent être en rapport avec 
l’article.

3) Grammaire   : 

Analyse les phrases n°7, 8,9 et 10  de ta feuille. Au cas où tu n’aurais pas ta feuille, 
voici les phrases.

● Pour commencer, l’orchestre joue quelques accords pour le public.

● Ensuite, la chanteuse qui porte une tunique rose et une perruque bleue apparait.

● Les spectateurs reprennent toutes les chansons en chœur.

● En souvenir de cette soirée inoubliable, Caroline achète un disque pour rêver 
longtemps.

Attention : respecte bien les consignes vues pour analyser tes phrases. Elles 
sont écrites sur ta feuille. Veille aussi au soin et à la présentation de ta feuille.

4) Calcul écrit : la soustraction

Fais l’exercice 1 de la page 25 du livre de math. Si tu n’as pas de feuilles avec 
des grands carrés, prends une autre et sois très soigneux dans la présentation.

ACTION LACQUEMANTS



L’action lacquemants est lancée à l’école. Malheureusement tu ne sais pas recevoir 
le papier « en direct ». Tu le trouveras dans les documents d’aujourd’hui. Tu peux 
déjà si tu le désires, vendre des boîtes. Je te rappelle que par boîte vendue, tu 
récupéreras personnellement 2€. La date limite pour les commandes est le 7 
octobre ! C’est d’ailleurs pour cela que je te l’envoie ! Bonne vente à ceux qui le 
désirent !

  


