
Bonjour tout le monde ! 

Nous espérons que vous passez de bons moments avec vos proches et tout doucement l’un ou l’autre 
copain ? Le soleil nous gâte et nous met de bonne humeur ces derniers jours (à l’heure où nous vous 
écrivons, nous sommes vendredi 22 mai et comme nous ne sommes pas des dames météo              , ce 
lundi 25 mai en recevant ce courrier, sera-t-il toujours au rendez-vous ? 

Certains d’entre vous ont repris le chemin de l’école …pas facile de garder son masque autant de temps 
et de parler avec et surtout que les autres nous comprennent ! 

Comme nous vous l’avions annoncé, on va s’organiser au mieux …on essaye en tout cas ! 

Cette semaine :  

 La lettre (cette feuille). 
 Le correctif du contrat 6 de la semaine passée. 
 Le contrat 7 de cette semaine. Ça fait toujours du bien …à ton cerveau si si !!! 
 Un dossier en grammaire (tu trouveras des synthèses pour repérer les phrases complexes et 

savoir les identifier ). En classe, tu as déjà vu les phrases par rattachement (juxtaposition et 
coordination). On a refait un exercice pour séparer phrase simple et phrase complexe et on 
s’attarde ensuite sur les phrases relatives. Donc 3 pages de synthèse, puis tu trouves une page 
d’exercices, puis un exercice du livre de 5ème puis les 2 pages du livre de 6ème que tu as faites en 
partie mais il faudrait que tu cherches le « marqueur » comme l’exemple que nous allons glisser, 
(correctifs semaine prochaine). 

 Un dossier sur les symétries (réalisé par madame Legros). Regarde les vidéos que nous avons 
trouvées sur internet. Va lire la synthèse du dossier d’abord puis réalise les exercices (si tu as 
une imprimante car ils ne savent pas être faits sans feuille…) 
https://www.youtube.com/watch?v=ghpKiDJNcTM 
https://www.youtube.com/watch?v=hSJDpPiYyX0 
https://www.youtube.com/watch?v=12Q0WOWF6BM 
 

 Une page de calculs à faire mentalement bien sûr si non c’est pas du tout intéressant. Inutile de 
la faire si ton cerveau ne fonctionne pas !  

 Un blason à réaliser (uniquement si tu en as envie). Nous on l’a fait pour se raconter notre 
période de confinement. Tu peux le compléter par du texte ou par des dessins. Ce qui est 
important c’est de pouvoir le raconter à quelqu’un de ton choix (un copain, une copine, un cousin, 
une cousine, marraine, parrain, tante, oncle ….) une personne que tu apprécies et qui n’a pas 
vécu le confinement dans ta maison. 

 

Voilà voilà …pas de panique donc devant tous les dossiers. On ne contrôlera pas ce que tu as fait 
ou non. Ceci c’est une aide pour progresser et nourrir ton cerveau. 

Nous te souhaitons une belle semaine. Et n’oublie-pas d’aider chez toi ….il y a toujours un petit 
service à rendre.  

 

 

 

Tes instits pour quelques semaines encore ! 

Madame Francis, Madame Mativa et Madame Lacroix. 


