LUNDI 17 JANVIER

LECTURE
Bien se comporter

LEXIQUE :

p 14 et 15

DU VERBE AU NOM

- Lire et comprendre les deux leçons « j’observe » p 97 et 109
- Oral : n°1 et 2 p 97 n°1 p 109
- Par écrit sur le cahier rouge : n°1 et 2 p 97 n°1 p 109
NUMERATION : ORDRE SUR LES NOMBRES DE 0 à 9 999
- Le nombre du jour : 8 089 – 3 972
- Leçon « Différentes représentations d’un nombre » à comprendre et à coller sur le
cahier jaune partie numération
- Oral : recherche p 22
- Entraînement sur le brouillon ou sur l’ardoise : n°1, 2 et 8 p 23

SCIENCES
A rattraper plus tard sur le blog ou au retour

Devoirs à recopier sur l’agenda
Pour lundi 24 janvier :
- Numération : leçon « Différentes représentations d’un nombre »
- Lexique : revoir « Préfixes et suffixes »
- Sciences : leçon

Pour les élèves absents jeudi AM:
- Frise historique et Fiche sur Vivaldi à lire et à coller sur le cahier de projet
- Ecouter si possible des extraits des quatre saisons

LE NOMBRE DU JOUR

Classe des milliers
Centaines
100 000

Dizaines
10 000

Classe des unités simples
Unités
1 000

Centaines

Dizaines

100

10

Unités
1

J’écris le nombre en le<res:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je décompose le nombre sous forme addiCve:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je décompose le nombre sous forme addiCve et mulCplicaCve:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
J’encadre le nombre à l’unité près, puis à la dizaine près, puis à la centaine près:

<

<

<

<

<

<

Diﬀérentes représentaAons d’un nombre
2 unités de mille
3 centaines
4 dizaines
2 unités

2 000+300+40+2

2 342

2uM 3c 4d 2u
23c 4d 2u

(2X1 000)+(3X100)+(4X10)+(2X1)

234d 2u

Deux-mille-trois-cent-quarante-deux

extrait page 22

extrait page 23

La musique baroque se
détache de la religion
et exprime les
sentiments et les
passions des hommes.
L’opéra est inventé.
Les instruments rois
sont l’orgue et le
clavecin.

Jean-Sébastien Bach

Jean-Baptiste Lully

Antonio Vivaldi

Antonio VIVALDI
Antonio Lucio VIVALDI nait à Venise le 4 mars 1678.
Son père était barbier et jouait du violon
pour distraire ses clients avant de devenir
violoniste professionnel.
C’est son père qui lui enseigne le violon dont il deviendra un virtuose.

A l’âge adulte, Vivaldi devient prêtre mais arrêtera au bout de 2 ans
à cause de son asthme. Il se dirige alors vers la musique.
Durant sa vie, il compose plus de 400 concertos pour tous les
instruments de son époque et plus de 50 sonates.
Il meurt en 1741 à Vienne.

Les Quatre Saisons
En 1725, Vivaldi écrit quatre concertos pour violon : Le
printemps, L’été, L’automne, L’hiver. Ils font partie d’un
recueil de douze concertos (« Le combat entre l’harmonie et
l’invention »).
Dans ces compositions, Vivaldi fait la description musicale des
saisons, telles des cartes postales.
Elles forment l’une des œuvres les plus
connues de la musique baroque. Chacune

des quatre saisons est généralement
précédée d’un poème attribué à Vivaldi
lui-même.

• Le Printemps : La tonalité choisie pour ce premier concerto décrit la lumière pure et chaude
de la saison printanière.
• L’Été : La mélodie est douce et en même temps mélancolique comme l’été, qui nous enveloppe
de sa chaleur mais qui laisse place à des pluies torrentielles annonçant son passage.
• L’Automne : il nous entraîne dans la campagne, d’abord aux vendanges, suivies de l’ivresse du
vin, et enfin à la chasse et aux aboiements des chiens.
• L’Hiver : la désolation et la pluie battante sur la terre gelée révèle le rude climat hivernal.

