
Mardi 28 avril 

Echauffement 22:

Pose ton pied nu sur une feuille et fait un trait aux deux 
extrémités. Mesure ensuite la longueur de ton pied. Tu connais
ta pointure?

Réponse 1: Mon pied mesure ....... cm.

Réponse 2: Je chausse du...... .

Lorsque beaucoup d'élève m'auront renvoyé leurs mesures, on 
fera un tableau de correspondance entre la taille du pied et 
la pointure dans une autre fiche de travail.

C'est mardi, on fait des sciences!
Pourquoi est-il important de se laver les mains?
Donne une réponse à cette question en une ou deux phrases.

Réponse:...................................

Je te propose une expérience pour comprendre.

Lave bien ton doigt au robinet et trempe-le dans le liquide 
vaisselle.
Plonge-le à nouveau dans l'assiette. Que se passe t-il?
Fais quelques phrases pour pour décrire ce que tu vois.

Réponse:.....................................

Ind ique b ien les rub r iques
( a v e c l e s é t o i l e s ) p o u r l a
p r ésen ta t i on de ton cah ie r .

Cette semaine
Silence on lit

à 15h00  !

?



Silence on lit:
Où en es-tu de ton livre? Est-ce qu'il te plait? 
Fais un petit résumé de ton livre en quelques lignes.
Attention, saute des lignes pour la lisibilité.

Résumé de mon livre :
......................

......................

Si tu as terminé ton livre, tu dois en choisir un autre.
Tu peux aussi en changer si tu le souhaites.

Calcul 6:

Voici des trous (carrés noirs) dans le bas d'une cafetière.

Combien y a t-il de trous dans sur cette plaque de cafetière?

Réponse:.....................................

Propose différentes façons de trouver le résultat en utilisant
une ou plusieurs opérations (+, -, x).

Aide: si tu représentes sur une feuille les trous de la 
plaques en y ajoutant des trous (marqués par une croix rouge 
sur la photo)cela va sûrement de donner des idées...

     IMPORTANT
Ne donne pas uniquement la réponse mais laisse bien apparaître
tes recherches sur ta feuille.
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