
Lobbes, le 20 mars 2020. 

 
Bonjour à vous nos petits loustics et à vous aussi, parents. 

 
Nous espérons que vous allez bien après une semaine à la maison et que cela n’est 

pas trop difficile de ne pas venir à l’école        

N’hésitez pas à donner aussi de vos nouvelles via la page Facebook de l’école et 

pourquoi pas d’envoyer quelques photos, si vos parents sont d’accords bien sûr ! 

 
En cette période assez particulière, il est important de continuer de travail un peu 

tous les jours (1 à 2h) mais aussi de passer du temps en famille et profiter pour faire 

des jeux de sociétés, jouer, cuisiner, faire des bricolages, …  

Comme nous l’avions dit vendredi, pas de stress par rapport à la matière qui ne sera 

pas vue cette année. Ça sera adapté vis-à-vis des examens aussi. 

Nous ne fournirons pas de travail supplémentaire d’ici le début des vacances de 

Pâques.  

 
Voici néanmoins, un petit rappel de ce qui est à revoir lors de cette période d’arrêt, 

de confinement à la maison. Certains points de matières ont été donnés en exercices 

le vendredi, mais vous avez vos fardes avec vous pour revoir et profiter pour refaire 

quelques exercices et relire la théorie. 

MATH. 

Nombres & opérations :  

- Les tables de multiplication et de division simples et étendues 

- 1 000 000 et tous ses calculs (ainsi que 100 000) 

- Calcul écrit : addition, soustraction et multiplication. 

- Lire, écrire les nombres entiers et décimaux à virgule. 

- Calcul mental sur les nombres entiers et décimaux à virgule. 

Grandeurs :  

- Placer et transformer des nombres dans l’abaque (voir le module 3) 

Solides & figures :  

- Tracer et caractériser des figures. 



Traitement de données 

- Lire des énoncés 

- La moyenne : la calculer et retrouver une donnée sur base de la moyenne. 

 

Français 

Savoir lire :  

- Inférence  - Dossier Buzz 

- Les monstres de là-bas 

Savoir écrire :  

- Travail donné par Mme Virginie sur l’histoire « Les monstres de là-bas » 

- Conjugaison :  

o Reconnaitre les verbes conjugués et identifier le temps auxquels ils 

sont conjugués 

o Conjuguer les verbes des 3 groupes à tous les temps vus  

- Grammaire :  

o Reconnaitre et identifier les natures des mots et les fonctions dans les 

phrases.  

- Orthographe :  

o Les règles d’accord des noms communs et des adjectifs càd féminin et 

pluriel 

o Orthographier correctement les mots qui sont définis dans les 

synthèses de math, de sciences. 

 
Entre le 1er et le 3 avril, un correctif du travail donné le vendredi avant l’arrêt de 

l’école sera mis en ligne sur internet ce qui vous permettra de vous auto-corriger. Ça 

sera comme lorsque l’on fait la correction collective en classe, donc on corrige en 

VERT      et on ne triche pas, cela ne servirait à rien d’effacer et d’écrire la bonne 

réponse. Nous regarderons si cela a été bien fait et bien corrigé. 

 
En attendant, on vous fait de gros bisous.  

Mesdames Virginie et Caroline.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmamietitine.centerblog.net%2Frub-gifs-bisous-.html&psig=AOvVaw37oNMTClbuG5TvEhbwzLmL&ust=1584802863358000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjMhvGoqegCFQAAAAAdAAAAABAE

