
La proportionnalité - Révision 

Voici une petite explication sur le fonctionnement d’un tableau de proportionnalité. 

Cette vidéo vient compléter ce que tu as vu Mari ou Mercredi. 

Tracé d’un losange 

Avec Ambre, vous avez revu les tracés du carré et du rectangle. Te souviens-tu du lo-

sange. : Il a 4 côtés égaux et des diagonales perpendiculaires et qui se coupent en leur mi-

lieu. 

1- Rappel - cherche dans le  dictionnaire la définition du nom : Une diagonale : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- Pour tracer un losange - voici comment t’y prendre 

 Trace 2 segments perpendiculaires [AB] et [CD] qui se coupent en leur milieu. Ce se-

ront tes diagonales. 

 Rejoint  les sommets ABCD.  ton losange est fait. Vérifie que tes côtés soient égaux. 

Dictée de phrases sur le prochain thème d’histoire - comme à l’école, analyse ta 

phrase (souligne nom, adjectif, verbe) pour bien l’orthographier. 

Napoléon met fin à la révolution de 1789. Il rétablit l’ordre dans le pays. Il modernise le pays et permet 

aux bourgeois de créer leurs inventions. 

Napoleon fait la guerre à beaucoup de pays en Europe. Nos voisins ne l’aiment pas trop.  Ils finiront par 

se venger. 

La France et l’Allemagne se sont battus lors de deux guerres mondiales. Les combats ont été très vio-

lents. 

Dictée de phrases sur le prochain thème d’histoire - comme à l’école, analyse ta 

phrase (souligne nom, adjectif, verbe) pour bien l’orthographier. 

Napoléon met fin à la révolution de 1789. Il rétablit l’ordre dans le pays.  

Napoleon fait la guerre à beaucoup de pays en Europe.  Ils finiront par se venger. 

La France et l’Allemagne  ont connu  deux guerres mondiales. Ils se sont battus longtemps. 

Musique - Après le Rock’n roll, je voulais vous faire découvrir un autre genre musical : 

La Salsa. Ecoute cet extrait.  

1-Ecris la liste des instruments que tu penses reconnaître. 

2-Ecris un petit texte sur ce que tu ressens à l’écoute de cet extrait. 

3-Yuri Buenaventura est chanteur de salsa qui a développé ce style en France. Clique ici et 

tu découvriras un clip dans lequel on voit apparaître les instruments. 

https://www.youtube.com/watch?v=PyDvkMr3qfg
https://www.youtube.com/watch?v=8dYrXI-17tA
https://www.youtube.com/watch?v=NeLm88EnvNQ


Graphique 

Te souviens-tu comment réaliser un graphique? Utilise la fiche que l’on a écrite si tu as 

besoin. 

Réalise le graphique de ce tableau, sur une feuille. N’oublie rien (titres, couleur, axes gra-

dués). 

 

 

 Kms parcourus par 3 classes durant un voyage en vélo 

 Jour  J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 

Classe de 

Gérald 

28 25 20 27 21 12 17 

Classe de 

Selvi 

25 25 25 28 27 10 10 

Classe de 

Sandrine 

20 19 25 24 25 20 17 

Géographie 

Refais le jeu qui consiste à placer les grandes villes, les fleuves et les massifs montagneux français.  

Voici la carte proposée pour ceux qui ne peuvent pas accéder au jeu en ligne. 

 

 

Sport 

Pour les danseurs  et danseuses qui le souhaitent : Défi chorégraphie proposée par Blandine, respon-

sable danse au Puy du Fou, vous apprend la Danse irlandaise du spectacle « Le dernier Panache ». 

Vous pouvez le faire en famille. N’hésitez pas à m’envoyer la vidéo de vos exploits. Vous aurez une meil-

leur bande son sur ce lien. Au retour à l’école, on regardera l’ensemble des vidéos si vous le voulez. Je 

compte sur vous. 

https://www.hgec.fr/3e/reperes/reperes-geographiques/la-france/fleuves-montagnes-aires-urbaines-jeu.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/video-confinement-en-vendee-une-choregraphe-du-puy-du-fou-vous-apprend-la-danse-des-cabosses-1585143142
https://www.youtube.com/watch?v=1CsMs_6lpxY


Cherche dans le dictionnaire ce que signifie 

Godillot 

Faubourg  

Réponds par Vrai ou Faux 

Charlot est né en Grande Bretagne? 

C’est aux Etats Unis qu’il remporte un grand 

succès? 

C’est un réalisateur de cinéma qui lui donne 

sa chance? 

Il découvre le personnage de Charlot en 

feuilletant un magasine? 

Partout dans le monde, on le surnomme 

« Charlot »? 

Dans ses films, il dénonce  les malheurs de 

son époque? 

Il n’utilise jamais le mime dans ses films? 

Pour aller plus loin 

Chanson des enfantastiques « Charlie Chaplin » 

Extrait d’un de ses plus célèbre film « The Kid » 

Extrait de « Le cirque ». 

https://www.youtube.com/watch?v=BLhZvk57uJ0
https://www.youtube.com/watch?v=t5JguIRMatA
https://www.youtube.com/watch?v=G09dfRrUxUM

