
Bonjour les enfants, bonjour aux parents,

Cette semaine, il n'y a que 2 jours « d'école ». Je ne vais pas vous donner du travail comme d'habitude. Vous pouvez prendre le 
temps de trier, ranger, agrafer.... tout le travail que vous avez fait depuis le début. Cela vous permettra de voir si vous avez tout 
fait. 
Cette semaine, vous pouvez aussi prendre le temps de faire ce que vous n'avez pas eu le temps de faire, de revoir des exercices 
mal compris, de relire des livres que vous avez adorés.

En maths, vous pouvez rejouer à tous les jeux que je vous ai proposés : 
-Ne dépasse pas 100
-la bataille des cartes
-les enveloppes d'addition
-la guerre du potager
-le jeu des moutons (comme pour le moment on ne connait pas par cœur les tables de multiplication, quand on joue, on ne met 
pas le chronomètre et on calcule par exemple 6x5 en passant par le fait que 6x5 = 5+5+5+5+5+5

Je vous propose de faire une enquête dans votre famille pour découvrir comment vivaient vos parents, vos oncles et 
tantes, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents....

Avant de démarrer ton enquête, je te propose de lire le texte «     l'école autrefois     » et de répondre aux questions à l'oral. Puis je 
rajoute un document pour comprendre ce qu'est un arbre généalogique : ce document n'est pas obligatoire, ce qui serait plus 
amusant c'est qu'avec ta famille tu puisses faire ton propre arbre généalogique   !

Enfin, si tu as l'occasion d'appeler ou de voir des membres de ta famille, je te propose de questionner ta famille et de compléter le
tableau suivant :



L'évolution du mode de vie dans ta famille 

Voici quelques 
questions que tu peux 
poser :

Avant mes arrière-
grands-parents

Mes arrière-
grands-parents

Mes grands-
parents

Mes parents Moi

Comment écoutiez-
vous la musique quand 
vous aviez mon âge ?

À quoi ressemblait le 
téléphone quand vous 
aviez mon âge ?

À quoi ressemblait la 
télé quand vous aviez 
mon âge ?

Qui a connu l'équipe de
France de foot 
championne du monde 
pour la 1ère fois ?

Qui a connu l'équipe de
France de foot 
championne du monde 
pour la 2e fois ?

Qui a connu le 1er 
homme à marcher sur 
la lune ?


