
	
	
	

VENDREDI	14	JANVIER	
	
	
	
CONJUGAISON										LE	PRESENT					dire,	faire,	voir	
	
	
-	Relire	le	texte	«	Les	personnes	non-voyantes	»		
-	Surligne	dans	le	texte	toutes	les	formes	des	verbes	dire,	faire,	voir	
-	Sur	l’ardoise	ou	au	brouillon,	retrouve	la	conjugaison	complète	des	trois	verbes,	puis	
corrige	avec	la	leçon	
-	Surligne	les	terminaisons	des	verbes	puis	colle	le	tableau	de	conjugaison	sur	le	cahier	
orange.	
-	Apprends	ces	trois	verbes	
-	Fiche	d’exercices	à	coller	sur	le	cahier	rouge	
	
GEOMETRIE									LE	RECTANGLE	
		
-	Recherche	p	64	
-	Leçon	à	coller	sur	le	cahier	jaune	
-	Sur	papier	uni	:	n°4,	5	et	6	p	65,	corriger	
	
	
HISTOIRE	
	
A	rattraper	plus	tard	sur	le	blog	ou	au	retour	
	
	
CHANT	
	
-	Lire	plusieurs	fois	les	paroles	de	«	Armstrong	»,	les	expliquer,	écouter	la	chanson	par	
Nougaro	
-	Coller	sur	la	cahier	de	poésie	et	chant	
	
	
	
Devoirs	à	recopier	sur	l’agenda	
	
Pour	jeudi	20/01		
-	Conjugaison	:	revoir	tous	les	verbes	au	présent	
	
	
Pour	vendredi	21/01		
-	Grammaire	:	revoir	«	le	groupe	nominal	»	
-	Géométrie	:	leçon	«	le	carré	et	le	rectangle	»	
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DEUX	QUADRILATERES	:	LE	CARRE	ET	LE	RECTANGLE	
	

	

	
	
Pour	construire	un	rectangle	:	
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Armstrong, je ne suis pas noir. 
Je suis blanc de peau. 
Quand on veut chanter l'espoir, 
Quel manque de pot 
Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau 
Rien, rien, rien ne luit là-haut. 
Les anges... zéro 
Je suis blanc de peau. 
 
Armstrong, tu te fends la poire 
On voit toutes tes dents 
Moi, je broie plutôt du noir 
Du noir en dedans 
Chante pour moi, Louis, oh oui ! 
Chante, chante, chante, ça tient chaud 
J'ai froid, oh moi, 
Qui suis blanc de peau. 
 
Armstrong, la vie, quelle histoire ? 
C'est pas très marrant. 
Qu'on l'écrive blanc sur noir, 
Ou bien noir sur blanc. 
On voit surtout du rouge, du rouge. 
Sang, sang, sans trêve ni repos, 
Qu'on soit, ma foi, 
Noir ou blanc de peau. 
 
Armstrong, un jour, tôt ou tard, 
On n'est que des os. 
Est-ce que les tiens seront noirs ? 
Ce serait rigolo. 
Allez Louis, alléluia ! 
Au-delà de nos oripeaux, 
Noir et blanc sont ressemblants 
Comme deux gouttes d'eau. 
Oh yeay ! 
 
Claude Nougaro  
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