
Fiche d’aide aux parents du mardi 6 avril 21 

Ecriture : Après un premier jet, vous rechercherez l’histoire du prénom de votre enfant, les raisons 
de ce choix et à défaut ses origines sur le net ou vous laisserez votre enfant inventer une raison ! 

Calcul mental : créer une table de Pythagore comme outil 

 
Grandeurs et mesures : si pb proposer à votre enfant de reproduire les figures, de les découper et 
vérifier ainsi qu’elles peuvent se superposer ou pas 
Exos 3 et 4 si trop facile… 
Corrigés : 1) A= 12 u B= 20u C= 9u 2) Les figures A, B et C ont la même aire : 20 carreaux 3) Aire = 
28u+6u=34u 4) rectangle de 3 sur 4 carreaux 

Dessin : c’est mieux en écoutant la chanson https://www.youtube.com/watch?v=0uT87XQrki0 on 
peut éviter l’illustration mot à mot… orienter sur un ressenti 

Français : inhabituel-inutile-maladroit-malhabile-inattentif-imprudent-imprécis-irrégulier-
désespérant-espérant-asymétrique-disjoint-illégal ; attention au m devant m,b et p et au seul s 
dans asymétrique alors qu’on prononce ss !.... Faites employer ces mots dans des phrases à l’oral à 
votre enfant. 

Problème : Plus l’unité d’aire choisie est grande, plus la mesure est petite 
A recopier dans le cahier de leçon : Mesurer une aire 
La mesure de l’aire d’une figure dépend de l’unité choisie 
Plus l’unité d’aire est grande, plus la mesure de l’aire est petite  
Plus l’unité d’aire est petite, plus la mesure de l’aire est grande 

Histoire :  

 
Lecture : Répondre à l’oral par des phrases complètes en reprenant les mots des questions : 1) 
Quelle est la période importante pour beaucoup de personnes âgées ? 2) et pour les enfants ? 
3)Qu’est-il arrivé un jour au grand père de Kalle ? 4) Où Oma et sa famille se réfugiaient ils 
pendant les bombardements ? 5) Que pense Kalle du fait de tirer sur les avions ? 
Si chapitre déjà lu, lui faire lire à voix haute avec le ton. Les questions sont un exemple pour faire 
rendre compte de sa lecture à votre enfant. L’important c’est de lire, beaucoup !  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0uT87XQrki0

