EDM 1F, G, H et I
Madame Hoyois

Bonjour à toutes et à tous,

J’espère de tout coeur que vous vous portez bien ainsi que vos proches.
Comme vous, certainement, je trouve le temps long et j’ai envie de vous revoir.
Profitons de ce moment imposé pour ouvrir nos yeux sur le monde. C’est
pourquoi je vous propose une activité :
1. Le ciel est souvent dégagé et la pollution a diminué, ce qui nous permet des
observations magnifiques. Je vous invite à regarder les étoiles et les planètes,
à repérer le Nord

grâce à l’étoile polaire, comme nous l’avons appris en

classe. En plus, cette semaine, des étoiles filantes seront visibles. Qui va en
compter le plus ?
Voici une carte du ciel :

1. Voici les consignes de travail à effectuer pendant cette nouvelle période de
suspension. Rien ne sert de tout faire le même jour : planifie et organise-toi
comme je te l’ai appris (voir R1 méthode de travail = planning en annexe à
compléter).

Il est primordial que tu réalises les corrections pour

poursuivre correctement dès la reprise des cours

2. Ressource 10 (révisions de primaire et de mathématique)
→ Complète la page 1 comme suit :

B. Types d’échelle et lecture
1) l’échelle numérique
Elle se présente sous la forme d’une fraction.
Lecture :

1 / 500
1 cm sur la carte

représente

500 cm en réalité

2) l’échelle linéaire
Elle se présente sous la forme d’une ligne graduée, divisée en parties égales.
Lecture :

6 cm sur la carte représentent 750 km en réalité
:6

:6
1 cm sur la carte représente

125 km en réalité

→ Réalise maintenant les exercices de lecture au crayon (comme
précédemment).
→ Pour estimer une distance (point c.), lis attentivement la méthode pour
effectuer les exercices d’estimation. Noter ta manière de procéder à côté
des propositions de réponse. Tu dois toujours choisir celle qui est la plus
proche de ton résultat.

3. Ressource 10 (révisions de primaire et de mathématique) : correctif
Corrige le travail demandé ci - dessus
→ Recopie les réponses à l’encre bleue.
→ Si tu as bon, tu mets un petit V ou un simley.
→ Si tu t’es trompé(e), lis attentivement les consignes, les explications
notées en vert gras, refais l’exercice et recopie la bonne réponse.
Attention : il peut y avoir des différences au niveau des lattes. Donc, si tu as un
décalage d’un ou deux millimètres par rapport à ce que je donne comme réponse, tu
es bon.

4. Ressource 11 :
→ Corrige ton devoir en t’aidant des tactiques écrites en rouge et de la
ressource.

5. Séquence 2 : Nivelles
→ Recopie les réponses à l’encre bleue.
→ Corrige en ayant bien à côté de toi le recueil pour relire les textes,
observer les photos...pour comprendre ainsi les solutions données.
→ Réalise ensuite la tâche en recherchant les réponses dans toute la
séquence. Envoie-la-moi sur mon adresse mail pour la correction.

Tu as jusqu’au 3 mai pour effectuer cette tâche. Effectue-la avec sérieux, je compte
sur toi.
Si le confinement se poursuit, je te communiquerai de nouveau du travail pour que tu
puisses exercer tes 4 compétences et être au point pour démarrer ta deuxième.
Pas de panique si tu ne comprends pas : tu peux me contacter via les groupes/
classe.
Très bon travail.

Isabelle Hoyois

