
 

 

 

 

  

Un peu de théorie. La symétrie. 

La symétrie axiale (par un axe et des 
perpendiculaires). Application : le miroir. 

La symétrie centrale (par un point O). 

 
 
 
 

 

À vous de jouer... 
a) La symétrie axiale (vous pouvez utiliser un miroir).  
1. Facile.  

Supplément  jeux  
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Activité 1                                                    

Axe de symétrie Point de symétrie OBJET IMAGE OBJET IMAGE 



  
2. Un peu plus difficile  

  

 3. Recopiez ce mot en appliquant la symétrie axiale. 

M   A   I   S   O   N 
 

b) La symétrie centrale par le point « O ». 

  



c) Dans ce carré, tracez les 4 axes de symétrie axiale et trouvez le point de symétrie 
centrale. 

 

d) Ce dessin n’est pas tout à fait symétrique. Combien comptez-vous de 
différences ? Entourez les différences que vous avez trouvées. 

 

Des mots pour tous les jours et que je trouve un peu partout... Écrivez. 

Des mots qu’on trouve à 
l’école 

Des mots qu’on trouve dans 
la chambre 

Des mots qu’on trouve au 
salon 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

Des mots qu’on trouve à la 
cuisine 

Des mots qu’on trouve à la 
cave 

Des mots qu’on trouve dans 
la rue 

................................................ ................................................ ................................................ 

Activité 2                                                    



................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

Des mots qu’on trouve dans 
le ciel 

Des mots qu’on trouve dans 
les bois 

Des mots qu’on ne trouve 
nulle part 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

Choisissez un mot de chaque « catégorie » et faites-les figurer dans une histoire 

que vous inventez puis dessinez. (Tout est permis 😊) 
9 Mots choisis : 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Texte. ........................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 



Dessin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Dubaï, un « œil » se voit du ciel ! 

Et si nous apprenions à en dessiner ? Pour ce faire, voici une progression pour 

dessiner des yeux de biche et plusieurs modèles moins réalistes ! 

A vos crayons 😉 Et ouvrez l’œil ! 

   

1. Après avoir fait l’âne, l’ours ou …,  A vos dictionnaires ou à vos ordis ! 

Complétez les expressions suivantes. Elles sont en rapport avec les animaux. 

- Malin comme un ………………………………. - Rusé comme un ……………………………… 

- Voleuse comme une …………………………. - Il fait un froid de ……………………………… 

- Être doux comme un …………………………. - Être copains comme ……………………….. 

- Avoir une fièvre de ……………………………. - Être fidèle comme un ……………………… 

- Être à …………………….. sur les principes. - Pleurer des larmes de …..………………… 

Activité 3   Activité au départ de la P.5 : L’as-tu vu ?   (JDE du 26/03)                                                

Activité 4 Activité au départ de la page 8 : Bougez comme des animaux !   
(JDE du 26/03)                                                



2. Expliquez les expressions suivantes :  

- Avoir le bourdon : ……………………………………………………………………………………………. 

- Peigner la girafe : …………………………………………………………………………………………….. 

- Manger la grenouille : ……………………………………………………………………………………… 

- Lever un lièvre : ……………………………………………………………………………………………….. 

- Un panier de crabes : ………………………………………………………………………………………. 

- Avoir des fourmis dans les jambes : ………………………………………………………………… 

Si vous ne trouvez pas, donnez votre langue au  

Et en parlant de chat, le JDE vous lance un petit défi : Amusez-vous à placer dans 

vos conversations de cette semaine ces 5 expressions : 

- Avoir un chat dans la gorge / Avoir d’autres chats à fouetter / Y a pas un chat ! Y a pas de 

quoi fouetter un chat / La nuit, tous les chats sont gris. 

 

3. Pourquoi ne pas préparer un quizz pour jouer entre amis ou en famille !? 

 

Un mini hôtel à insectes 
 
Matériel 
 
- Un récipient usagé à bords hauts (moule à gâteaux, plat, …) 
- Des pommes de pin 
- Des tiges de bambou 
- Un bouquet de fleurs séchées (de la lavande par exemple) 
- De la paille ou du foin, de l’herbe séchée, de la litière pour animaux 
- Des petits morceaux de bois 
- De la ficelle 
- Deux petits pots en verre 
 
 
 
 

 

Activité 5  Bricolage avec du matériel de récupération  

 

 



Fabrication 
 
- Disposez les trois pommes de pin près des bords. 
- Coupez les tiges de bambou suivant la hauteur de votre récipient, faites-en des fagots et liez-les    
  avec de la ficelle. Disposez-les dans le récipient. 
- Faites des bouquets de fleurs séchées toujours en respectant la hauteur du récipient et placez-  
  les dans celui-ci. 
- Prenez les pots et remplissez-les de paille, de foin, de litière pour animaux, … Placez les pots   
  dans le récipient. 
- Utilisez des petits morceaux de bois pour boucher les trous et permettre aux différents  
  éléments d’être serrés dans le récipient. 
 
Placement 
 
Attachez votre hôtel à insectes ou déposez-le sur un support à l’abri, dans un endroit calme. 
 
 

 

Le concert d’Angelina est reporté. Connaissez-vous la chanson d’Angelina dont le 
titre est «  C’est si beau ici » ? Elle a pour but de conscientiser les jeunes et les 
inciter à préserver la planète. Voici les paroles de cette chanson, conjuguez les 
verbes aux temps demandés. 
 

 
voir : indicatif présent 
vouloir : indicatif présent 
dire : impératif présent 
faire : passé composé 
 
rester : futur simple 
prendre : futur antérieur 
aller : futur simple 
 
 
aimer : conditionnel présent 
rester : subjonctif présent 
prendre : impératif présent 

C’est si beau ici 
Oh moi, oh moi, je ……………… le monde en couleurs. 
Pourquoi tu ……………….. le repeindre en gris ? 
……..-moi,  …….-moi, 
que t’……. donc …….. les fleurs pour leur en vouloir 
ainsi ?  
Qu’est-ce qu’il nous ……………… 
quand vous ………………. tout …………….. ? 
Dans quel monde, dans quel endroit, ………….. je 
faire mon nid. 
C’est si beau ici, c’est si beau ici 
Ref ( x2 ) J’ …………………….. tant que ça le ………………. 
 
………………….-en soin, je t’en ……………….. 

Activité 6  Page 3.       Reporter des concerts et des films … pas si simple !  

(JDE du 26/03) 



prier : indicatif présent 
 
penser : indicatif présent 
pleurer : indicatif présent 
voir : indicatif présent 
s’enfuir : indicatif présent 
s’envoler : indicatif présent 
 
être : indicatif présent 
rester : futur simple 
partir : futur antérieur 
aller : futur simple 

 
La, la la… 
Parfois quand j’y ……………….., j’en ………………… 
 
……………-tu les oiseaux qui …………………… là-bas, là-
bas ? 
Ils …………………….. vers ailleurs emportant leurs 
mélodies.  
Qu’……..-ce qu’il nous …………………… ? 
 
Quand ils ………………  ……………… 
Dans quel monde, dans quel endroit …………..-ils 
faire leur nid ? 
Ref ( x2 ) 
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