
 
 
 

 

Mardi 28 avril 

Littérature 
Cette fois la littérature est présentée sous forme d’énigme. Lis le texte en pièce jointe : « feu d’artifice ».  

Tu as ensuite une 2ème fiche intitulée « rapport d’enquête » à compléter… 

Bonne enquête. 
 

 

Anglais 

 
Tu vas travailler sur les adjectifs. 

 

Il y a en pièce jointe, quelques adjectifs à écouter et répéter.  
 

Donc, écoute la bande son, en lisant les mots suivants en même temps : 
dirty, big, expensive, old, sad, happy, hot, heavy, cold, new. 

Entraine-toi à les prononcer plusieurs fois. 

Si tu as le temps recherche la signification en français de chacun de ces adjectifs. 
 
 

Maths 

Calculs  

Reconnaitre des situations de proportionnalité      p 98- 99   fin 

 

 

Ex 5 : N’utilise pas la calculatrice, car de tête ou en posant les opérations tu peux très facilement trouver. Pour 10 

personnes et 5 personnes tu peux trouver des nombres à virgules, c’est normal. 

Ex 6 : Il faut prolonger le tableau, il n’est pas complet sur le livre. 

Ex 7 : Il faut prolonger le tableau. 

Ex 8 : Fais un tableau de ce type : ↓ 

 

Prix des voitures (€) 4        

Nombre de voitures 5        
 

Pense à répondre à la question b. 
 

Histoire 

Napoléon 1er  
 

Nous étudions là, un personnage incontournable de notre histoire de France. Qui aurait pu croire qu’après avoir 

mené la Révolution et renversé la monarchie, le peuple français accepterait d’être dirigé par un empereur ? 

 

Je te laisse découvrir la fiche document en pièce jointe. Je suis désolée elle n’est pas très nette mais mon 

scanner est un peu fatigué en ce moment. 

 

Regarde plus précisément le document N°1 puis réponds aux questions. 

 

Document 1 :  

▪Que représente ce tableau ? Qui l’a peint ? Et en quelle année ? 
 

▪À quel autre personnage ce tableau pourrait-il faire penser ?  
 

▪Les révolutionnaires de 1793 auraient-ils aimé ce tableau ? Pourquoi ? 

 
 

 


