
NOM (6): .........................

Qu'as-tu retenu des devoirs libres (septembre 12)

Essaie le tour de magie proposé par Eloïse.

Prendre 15 cartes. 
Demander à quelqu'un de piocher une carte au hasard, de la regarder 
puis de la remettre n'importe où dans le paquet.
Mélanger.
Distribuer les cartes sur la table en trois colonnes.
Demander dans quelle colonne se trouve la carte choisie.
Prendre les trois tas en mettant au milieu celui avec la carte choisie.
Faire cette dernière manipulation trois fois....
La carte se trouve maintenant au centre du jeu. Comment la faire sortir ?

Martin nous a parlé des poissons de nos rivières.

Cite trois poissons de nos rivières : .............................

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

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

Annote le schéma des différentes parties du poisson.

Fais des recherches : A quoi servent chacune des nageoires du poissons.  

Et complète ton schéma.
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Gaëtan a revu ses verbes faire et finir.

Accorde correctement les verbes dans les séries suivantes.

Faire Finir 

je ......................... (ind. présent) je......................... (ind. futur)

tu..........................  (ind. imparfait)   .........................  (impératif présent)

il...........................   (cond.présent) il.........................   (ind. présent)

.......................  (impératif présent)  nous ............................. (cond. présent)

vous ......................... (ind.présent) ............................. (impératif présent)

ils ........................... (ind. futur)      ils .............................. (ind. présent)

Benjamin a sensibilisé la classe à la nécessité de mettre sa ceinture de 
sécurité.

Ecris, sans faute,  deux arguments POUR la ceinture de sécurité : 

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

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

Juliette et Fanny ont fait un quatre quarts.

Te souviens-tu pourquoi on donne ce nom à ce genre de gâteau ?

Pourquoi ? (Ecris sans faute): .........................................................

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

Voici leur recette mais il y manque les ingrédients. Complète-la.

Faire fondre le .............................

Ajouter le .............................

Mélanger le ............................. et le .............................

Préchauffer le four.

Casser les ............................. et les ajouter à la pâte.

Mélanger.

Tout en mélangeant, ajouter doucement la .............................

Beurrer le moule, verser la pâte et mettre cuire 40 min.
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