
   Lundi 15 juin 2020 

1/ Mémorisation des mots de la semaine : indique la nature des mots 
enfoncer : ….. aventure : …… fixe :  …….  tapis : …… fer : …….. 
empêcher : ……. endroit : ……. science : …….. embellir : …….. 

2/ Les homonymes  
Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon mais qui ne 
s’écrivent pas pareil et n’ont pas le même sens. En orthographe, il est important de les 
connaître car si on utilise l’un à la place de l’autre, la phrase n’a pas de sens. 
Dans le livre Outils pour le français p 184 et 185 : 
- Lis la leçon en bleu avec l’exemple du mot vert/ver/vers/verre/vair 
- Fais les exercices : n° 1 p 184 + n° 2 et 6 p 185 

3/ Calcul mental : Calcule le plus rapidement possible 
0,2+0,7=... 22    0,4 +0,3 = ... 23    0,5 +0,4 = ... 24      1,2 +3,3 = ...       0,2 +0,9 = ... 

26 

 1,2 +2,5 =….   7,4 – 3,3=... 28        9,5–5,2=... 29       15,4 – 2,9=... 30  75,1 – 3,2=  

4/ Un peu de géométrie …La symétrie 
En CE1 et CE2, tu as déjà travaillé sur la symétrie. Regarde les 2 vidéos pour te rappeler 
ce qu’est la symétrie. 

https://youtu.be/jwjjXcVvtvA 

http://www.lumni.fr/video/quest-ce-que-la-symetrie-30-avril 
  
Fais la fiche de travail. Tu dois : 
-   reconnaître des figures symétriques 
- chercher des axes de symétrie 
- compléter des figures pour qu’elles soient symétriques 

5/ Lecture : Lis le chapitre 15 de La girafe blanche et raconte à un adulte ce que tu as 
compris. Dans le chapitre 15, Juliette découvre des peintures rupestres c’est à dire des 
peintures faites sur les parois de grottes. Regarde ces photos d’art rupestre africain et 
essaie de reconnaître les animaux que tu y vois. 

http://www.wonderful-art.fr/le-saviez-vous-l-art-rupestre-africain/


Une des dernières photos représente d’ailleurs une magnifique gravure de girafe !
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