
Liège, le 2 mai 2020

Nos très chers élèves,

 

Le temps se fait long. Vous nous manquez et l’avenir scolaire est incertain. Il est probable que 
nous ne voyons plus certains élèves avant… septembre !!!!

 

Vous vous posez de nombreuses questions quant à l’organisation de cette fin d’année. Sachez 
que la direction prend le temps de bien organiser tout cela. 

Pour le moment, nous ne pouvons toujours pas aborder de nouvelles matières.

Ainsi, nous poursuivons notre ligne de conduite, à savoir « consolider et renforcer ce que nous 
avons déjà vu ». Nous sommes bien conscients que le travail classique « sur feuille » devient 
pénible. 

 

Quoi qu’il en soit, vous trouverez ci-joint le travail scolaire pour la semaine :

 

1. Des exercices dans le BAM p146 ex.1,2,4,6 (1/2 au choix) et 7 (1/2 au choix).

2. Encore une activité de lecture sur « L'Islande : un nuage de cendres. »

3. La base des bases de la base des mathématiques en P5 : tables et calcul mental avec 
des nombres décimaux. 

4. Un dossier de révision sur les déterminants.  

5. Un peu d'orthographe avec l'accord des adjectifs.

6. Un chouette travail sur les durées.

9. N’oubliez pas, le 10 mai, pas question d’ouvrir son plumier : on GÂTE MAMAN !

 

Pour les curieux, nous vous proposons de vous promener dans le tombeau du Pharaon 
égyptien Ramsès VI, ayant vécu vers –   1140     !!    (c’est quelle grande période ça déjà ??)
Vous y trouverez un paquet de superbes traces du passé     !

 https://my.matterport.com/show/?m=NeiMEZa9d93&mls=1

 

Pour les très rapides (ils se reconnaîtront également ?), nous vous conseillons 4 défis 
scientifiques à réaliser ET à expliquer. Vous pourrez faire des photos de vos expériences 
réussies et les envoyer sur le site de l'école ou sur la boite mail des cinquièmes. 

 

Nous pensons bien à vous et vous souhaitons une excellente semaine !

 

Portez-vous bien.  

 

Vos enseignants de cinquième 

 

https://my.matterport.com/show/?m=NeiMEZa9d93&mls=1

