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                                            Orthographe 

              Les accords dans le groupe nominal       p 132-133 

 Lire la leçon sur fond bleu dans le livre. 
Cherchons : les deux premiers points. 

Ex 4   

Ex 5   

Ex 6   Tu peux rechercher dans le dictionnaire le sens des mots que tu ne connais pas 
 

 

Géométrie 

Identifier et construire des triangles     p 170-171 

 

Lire la leçon du livre sur fond bleu.    
Comme tu le vois, rappelle-toi que pour être sûr de tracer un triangle aux bonnes dimensions, la plupart du 

temps le compas est utile. 

La leçon parle des triangles particuliers mais n’oublie pas qu’il existe aussi le triangle quelconque qui n’est ni un 

triangle isocèle, ni un triangle rectangle, ni un triangle équilatéral. 
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Cherchons :  

+ 

Ex 1  

Ex 2 : Justifie seulement quand tu réponds faux. 

Ex 3 : Comme il est précisé, seul le codage compte. Le triangle A est un triangle________ car ___________. 

Ex 4 : Après avoir construit les triangles, n’oublie pas de répondre au b. 
 
 

 

Sciences  

Les volcans  
Copie les définitions suivantes en-dessous de ce que tu avais déjà copié. 

 

Le magma : c’est un mélange de roches en fusion et de gaz qui se forme à certains endroits à l’intérieur 
de la Terre. 
La lave : c’est le nom donné au magma quand il est remonté à la surface de la Terre.  
Une fois refroidie, la lave devient une roche volcanique comme du basalte (noir), de l’andésite (grise),  
de la rhyolite ( blanche ou rose)…  
Les cendres volcaniques :  c’est du magma pulvérisé et solidifié de la taille de grains de sable inférieurs à 
2 mm.  
 

Juste à titre d’information : en fusion cela veut dire que c’est tellement chaud, que la roche devient « liquide ». 
 

 

Anglais 
 

Il y a en pièce jointe, ce que tu as à faire. 

 

 


