
Coucou,  
Nous espérons que tu vas bien et que ta famille se porte bien aussi. Regarde comme le soleil est au rendez-vous …(en tous cas ce lundi 30 mars jour où nous t’écrivons ce 
2ème courrier). Quelle chance on a ! 
Voici le travail que tu pourras effectuer durant …les 2 derniers jours de la semaine puisqu’après…ce sont les vacances de Pâques. On te le rappelle, c’est un travail de 
révisions pour te maintenir un peu en contact avec nous, pour activer ton cerveau et pour te donner un petit rythme dans tes journées … 
Tu es capable de gérer seul(e) les exercices sans déranger papa et/ou maman. Nous avons confiance en toi, tu es capable de faire les exercices sérieusement et avec 
soin. Rien ne doit être imprimé, tout peut se faire sur feuilles en notant les numéros des pages, les numéros d’exercices … 
Voici le travail pour français et pour math. Tu as besoin de ton livre de français et de math.  Si tu ne les as pas ….pas de panique ….comme l’autre fois on te scanne les 
feuilles … 
Nous t’avons fait une répartition par jour pour que tu aies plus facile mais tu t’organises comme tu peux avec tes parents. 
On joint le correctif pour la première semaine.  
On a vu qu’il y a aussi à la télévision sur France 4 l’émission LUMNI qui donne des cours de 10h00 à 11h00 et  de 11h00 à 12H00 sur France 5. 
C’est un peu lent mais il y a des exercices intéressants. 
N’oublie pas de consulter régulièrement le site de l’école www.saint-bart.be car nous y remettrons sûrement des choses. On respecte les consignes de la direction. 
Courage ! 
Bisous de loin… 
Madame Francis, Madame Lacroix et Madame Mativa 

 

Jeudi 02 avril 2020 

Lire le texte pages 83,84, 85 Enigmes et enquêtes.  

Répondre aux questions 1, 2, 3 et 4 ensemble, et 5 page 85. 

Conjugaison  

Page 248 exercice de bas de page 

(Fais-le en 2 colonnes) 

Math : 

T. données : problèmes 2 et 3 p°101 
                       Ex 2 et 3 p°108 
 
SSE : ex 8 p°90, ex 15 et 18 p°93 
 

 

Vendredi 03 avril  2020 

Conjugaison  

Page 249 exercice 1, 2,3,4 

Orthographe : 

Page 217 Exercices 1, 2, 3 

Math : 
 
T. données : ex 1 et 2 p° 117 
                       Ex 3, 4 et 5 p°210 
                       Problème p°199 
 
SSE : ex 7 et 8 p°131



 


