
Les familles de mots (Révision) 

En classe nous avons travaillé les familles de mots qui permettent de connaître l’orthographe d’un mot 

(une pomme, un pommier) ou de deviner son sens (altimètre est construit avec altitude + mesure = ce qui donne 

un objet permettant de mesurer l’altitude). 

Remplis le tableau ci-dessous en suivant l’exemple. 

 Racine du mot Verbe dérivé Nom dérivé 

Fleur Fleurir Un Fleuriste 

…………………………………………… Jardiner …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… Une Baignade 

Saut …………………………………………… …………………………………………… 

Couleur …………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… Un chargement 

…………………………………………… Ecarter …………………………………………… 

Programme …………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… Affichage 

Carre …………………………………………… …………………………………………… 

Problème proportionnel 

En plein été, sur un piste cyclable reliant Jard sur Mer aux Sables d’olonne, on compte 150 

cyclistes qui empruntent cette piste toutes les 3h. Combien y a-t-il de cyclistes qui passent en 

1h,2h,4h, 5h et 6h?  

Réalise un tableau de proportionnalité sans oublier l’opérateur. 

Petite note : Emission de la maison lumni collège - diffusée le lundi 30 mars de 14h00 à 15h00 - sur la pro-

portionnalité. Cela reprend tout ce que vous avez vu. Le visionnage n’est pas obligatoire. 

Dictée (en lien avec l’histoire) - niveau 2 

Analyse tes phrases en soulignant les noms, adjectifs et verbes (indique leur temps). 

Durant la révolution de 1789, ceux qui ont pris le pouvoir ,à la place de Louis XVI, ont semé 

la terreur en France et ont éliminé tous les français qui étaient pour le Roi. Ils ont utilisé la 

guillotine pour couper les têtes. On les appelait les Républicains. La Vendée s’est révoltée 

contre cette terreur : c’était la guerre de Vendée qui a duré 3 ans.  

(La suite de cette aventure réelle se fera Vendredi) 

https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-college/1357833-cours-pour-les-eleves-de-6e-et-de-5e.html
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-college/1357833-cours-pour-les-eleves-de-6e-et-de-5e.html


Les hommes de la Révolution de 1789 —à l’aide de tes recherches, relie la photo au bon personnage. 

A- Le député Dan-

ton qui veut tuer 

tous ceux qui ai-

ment le Roi. 

B- Le Général Napo-

léon Bonaparte qui 

met fin à la révolu-

tion. 

C-Le député Ro-

bespierre qui veut 

tuer tous ceux qui 

aiment le Roi 

D-Général Vendéen De 

Charette qui combat la ter-

reur des révolutionnaires. 

1 2 3 4 

Musique 

La fois dernière, je vous ai demandé de reconnaître les instruments de la salsa. 

Tu vas aujourd’hui découvrir les instruments utilisés dans cette musique. 

Note  les instruments que la vidéo a présenté : …………………… 

Défi rythmique : écoute ici le rythme de salsa que j’ai reproduis (j’ai utilisé 1 table, 1 verre et 1 lame de cou-

teau) essaie de le faire. Pour t’aider à repérer le rythme  tu peux compter (1-2-3-4 ou 1-2-3et4). 

Anglais - Les nombres 

Clique ici, voici un petit mot croisé sur les nombres de 0 à 99.  Aide 

toi d’un adulte, pour comprendre le fonctionnement du jeu. 

 

Ci-contre, j’ai pris une 

image du jeu pour ceux 

qui ne peuvent pas jouer 

en ligne. 

https://www.youtube.com/watch?v=q2UlF3yF-gI
https://www.youtube.com/watch?v=4mFPsNZWFVU
https://motsbleus.pages-informatique.com/nombres-anglais-mots-croises-grande-grille-tres-facile.html


Ecriture d’une chanson (tu peux t’aider de tes parents) 

Cela fait bientôt 3 semaines que nous sommes confinés. Quand nous nous retrouverons nous 

reparlerons de tout cela. Ce confinement fera partie de votre histoire et appartiendra à 

l’histoire de l’humanité. 

Je me suis dit que nous pourrions écrire une chanson sur un air connu. 

Pour l’occasion, j’ai créé une chaîne youtube. Je vous chante le début de la chanson et la 

suite pour laquelle vous avez à écrire des paroles. 

Méthodologie d’écriture 

1- Il faut bien avoir l’air en tête (version française, version américaine) 

2- Inventer une phrase, la chanter afin de voir si elle peut correspondre à la mélodie.  Si elle 

ne correspond pas, rajoutez un petit mot pour la rallonger ou contractez un mot pour la 

raccourcir (petit devient p’tit). 

Pour fabriquer votre phrase, il faut vouloir raconter quelque chose (un souvenir, décrire…) 

puis compter le nombre de No-No que contient la phrase mélodique. Si elle en contient 12, il 

faut essayer de fabriquer une phrase qui contient 12 syllabes que nous appellerons pour 

faire simple des pieds. 

  

J’ai écrit le début de la chanson - Comme vous pouvez le constater, j’ai rajouté des e ou enlevé 

des lettres (’) pour que mes phrases puissent être chantées. 

 Vous pourrez écouter cela sur Youtube. 

 

C’était en Mars(e) 2020 

Un’ p’tit bêt nous a rendu chagrin 

Un virus bien plu p’tit qu’une puce 

Il s’appelait le Coronavirus. 

 

A la maison on est resté 

… 

La consigne : Fabrique au moins une phrase mélodique qui pour-

rait donner une suite à la chanson. 

Point Prévention : Internet est à manipuler avec précaution.  Je n’ai pas signé de mon prénom 

(le nom de la chaîne est : La Source). Cette chaîne disparaîtra lorsque le confinement sera ter-

miné. Malgré tout, ne laisser aucun commentaire sur la vidéo. Envoyez moi un mail. 

https://www.youtube.com/watch?v=xibYy-NzbBw
https://www.youtube.com/watch?v=SkEyV7_eNBs
https://www.youtube.com/watch?v=TvMS_ykiLiQ
https://www.youtube.com/watch?v=xibYy-NzbBw

