INSTITUT REGINA PACIS
5e année

Semaine 1 (du 16/03 au 20/03)

Fr.

Outils

Gram

Les pronoms

Caribou p 134-135
1-2-3-5-6-7-8-9
PSF p 18 à 23 n°22 à 29

Voc

Les suffixes

Caribou p 128-129

Nombres

N24. Fractions,

1-2-4-6-9-10

Tip-Top B p 23 à 28

pourcentage et nombre

Math.

décimal
Solides et
figures

S11. Le cercle et le disque

Tip-Top B p 159 à 162

Exposés : Un personnage célèbre
-

Eveil

Histoire
-

NL

-

Choisir un personnage célèbre (vivant ou décédé) dans le domaine
du sport, politique, arts (peinture, musique, cinéma, écrivains, …),
religieux, sciences (inventeur, créateur, …)
Récolter un maximum d’informations (photos, textes, biographies,
…)
Sur une feuille A4, répondre aux questions : qui, quoi, quand, …
(voir feuille : personne célèbre)

A l’aide des pages 72 et 73 du Onderweg, réécrire un dialogue en changeant les
mots bleus, verts et roses.

Semaine 2 (du 23/03 au 27/03)

Fr.

Outils

An

COD

Caribou p 78-79
PSF p 47 n°63

1-2-3-5-6-9

Conj

L’accord du participe

Caribou p 106-107
PSF p 42-43 n°58

2-4-5-6-7-8

passé avec être et avoir

Nombres

Calcul écrit : 4
opérations au Top

Math.

Traitement de
données

Moyennes, graphiques,

Tip-Top B p 59 à 62
Tous les exercices sauf les calculs de
multiplications et de divisions

Tip-Top A p 189 à 194

règle de 3 et
proportionnalité au Top
Exposés : Un personnage célèbre
-

Eveil

Histoire
-

NL

Choisir un personnage célèbre (vivant ou décédé) dans le
domaine du sport, politique, arts (peinture, musique, cinéma,
écrivains, …), religieux, sciences (inventeur, créateur, …)
Récolter un maximum d’informations (photos, textes,
biographies, …)
Sur une feuille A4, répondre aux questions : qui, quoi, quand,
… (voir feuille : personne célèbre)

- Avec le plan de la page 54 et en utilisant le vocabulaire pour décrire une direction,
écrire sur une feuille quel chemin Pieter doit prendre pour aller à la police et quel
chemin Rita doit prendre pour aller à la bibliothèque.

Semaine 3 (du 30/03 au 03/04)

Fr.

Outils

Voc

Familles de mots

Conj

Verbes à conjuguer à l’indicatif
présent, l’indicatif imparfait, futur
simple, passé composé et passé
simple (que 3ème pers sg et 3ème pers
pl) sur feuilles A4

Nombres

Calcul mental : additions et
soustractions au Top

Math.

Calcul mental : multiplications et

Solides et
figures

Caribou p 114-115

-

1 à 13

manger
crier
grandir
boire
faire
tenir
pouvoir

Tip-Top B p 63 à 66
Tous les exercices sauf
exercices 7, 8 et 10b.

Tip-Top B p 67 à 70

divisions au Top

Tous les exercices sauf
exercices 7 et 12.

S12. Tracés au Top

Tip-Top B p 163 à 166

Exposés : Un personnage célèbre
-

Eveil

Histoire
-

NL

Choisir un personnage célèbre (vivant ou décédé) dans le
domaine du sport, politique, arts (peinture, musique, cinéma,
écrivains, …), religieux, sciences (inventeur, créateur, …)
Récolter un maximum d’informations (photos, textes,
biographies, …)
Sur une feuille A4, répondre aux questions : qui, quoi, quand,
… (voir feuille : personne célèbre)

- Écrire 5 phrases pour décrire sa journée sur le modèle : ‘Het is 7 h 00. Ik sta op’ et
en utilisant le vocabulaire p 40 dans le Onderweg.

