vendredi 17 avril 2020

ANGLAIS

What is the colour of snow ?

1 Complète cette grille de mots croisés à partir des fiches de cette semaine.
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3 Inscris ci-dessous les réponses des quatre énigmes de la semaine,
puis essaie de trouver ce qui relie ces mots.
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2 Repère les mots que tu connais déjà et essaie de répondre à l’énigme.
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Oups, pas de rapport...

CLUE : Your mouth is full of them.
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4 Essaie de résoudre ces problèmes. Laisse tes éventuels calculs visibles.
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Écris une addition dont le total est 1 000 en n’utilisant
que le chiffre 8 ou des nombres composés uniquement du chiffre 8 (tu peux t’aider d’une calculatrice).

Si j’écris tous les nombres entiers de 1 à 100,
combien de fois vais-je écrire le chiffre 8 ?

7 enfants ont trouvé les 28 œufs cachés dans le jardin
à Pâques. Tous ont trouvé un nombre d’œufs
différent. Combien chacun en a-t-il trouvés ?

Entraîne-toi, sur un papier brouillon, à tracer l’enveloppe ci-dessous sans lever ton crayon ni repasser sur un
trait déjà fait. Facile ? Nous verrons...

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_1 . Pluie, neige, brouillard ou grêle. Q ACIIIÉNOPPRTT
10 . (en anglais) Sang. Q BDLOO
12 . (en anglais) Nuit. O GHINT
13 . Maladie pulmonaire entraînant une difficulté à respirer. Q AEHMST
15 . Au Moyen Âge, paysan libre vis-à-vis du seigneur. O AIILNV
16 . Grande église où siège un évêque (autorité religieuse chrétienne locale) . O AACDEÉHLRT
VERTICALEMENT
_2 . (en anglais) Peindre. Q OT AINPT
_3 . Introduction d’un élément nuisible dans un environnement. Q ILLNOOPTU
_4 . Paiement à effectuer régulièrement pour avoir le droit d’utiliser quelque chose. O ACDEEENRV
_5 . Au Moyen Âge, impôt consistant en un travail obligatoire sur le domaine du seigneur. O CEÉORV
_6 . Grand village. O BGORU
_7 . Excrément évacué du corps naturellement par les humains ou les animaux. O CDEÉIJNOT
_8 . Qui concerne le Moyen Âge. O ADÉÉILMV
_9 . Atelier où l’on chauffe et où l’on travaille les métaux, en particulier le fer. O EFGOR
10 . Bandit, malfaiteur qui vole à main armée. O ABDGINR
11 . Matière qui n’est pas vivante (roches, métaux). Q AÉILMNR
14 . Au Moyen Âge, paysan qui n’est pas libre mais appartient à un maître ou un seigneur. O EFRS

INTERNET

5 Voici plusieurs pages Web que tu peux visiter pendant les vacances...

Plusieurs
bons jeux à imprimer

La chaîne Youtube
C’est Pas Sorcier

Un piano
pour s’entraîner

Écris des petits livres
en ligne !
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