




	
	
	
	

Nadine Raffin
Ecris en vert les objets qui mettent l’air en mouvement et en bleu ceux qui utlisent l’air.�

Nadine Raffin
Si tu n’as pas d’imprimante, fais ces exercices sur ton cahier du jour, après avoir écris la date et Sciences en titre
Ecris 1) pour le premier exercice puis saute une ligne quand tu l’as terminé puis 
écris 2) pour le deuxième et ainsi de suite.�

Nadine Raffin
Fais les consignes en rouge.

Nadine Raffin
éolienne�

Nadine Raffin
ventilateur

Nadine Raffin
éventail�

Nadine Raffin
voilier

Nadine Raffin
aspirateur

Nadine Raffin
parachute

Nadine Raffin
Essaie de faire ces expériences à la maison sinon observe bien�

Nadine Raffin
Recopie les phrases justes dans ton cahier

Nadine Raffin
Recopie ce petit texte dans ton cahier et complète les mots qui manquent au fur et à mesure de tes phrases�



	

Nadine Raffin


Nadine Raffin


Nadine Raffin


Nadine Raffin


Nadine Raffin


Nadine Raffin


Nadine Raffin
X

Nadine Raffin
X

Nadine Raffin
invisible

Nadine Raffin
odeur

Nadine Raffin
vent

Nadine Raffin
se déplacer�

Nadine Raffin
objets



Sciences : L’air 
 
 

1) Ecris le texte en le complètant avec les mots suivants : 
 

mouvement  / cerf-volant /déplacement / fonctionner 
 

 
 
2) Observe chaque image et remets les lettres dans l’ordre de la 

construction du moulin à vent 
 

 
 

3) Recopie les objets qui fonctionnent avec de l’air. 
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A

Nadine Raffin
B

Nadine Raffin
C

Nadine Raffin
D

Nadine Raffin
E

Nadine Raffin
F

Nadine Raffin
G

Nadine Raffin
H

Nadine Raffin
I

Nadine Raffin
éventail

Nadine Raffin
ciseau

Nadine Raffin
mongolfière

Nadine Raffin
pompe

Nadine Raffin
téléphone



Sciences : L’air 
 
 

1) Ecris le texte en le complètant avec les mots suivants : 
 

mouvement  / cerf-volant /déplacement / fonctionner 
 

 
 
2) Observe chaque image et remets les lettres dans l’ordre de la 

construction du moulin à vent 
 

 
 

3) Recopie les objets qui fonctionnent avec de l’air. 
 

	
	

	

		

Nadine Raffin
Correction

Nadine Raffin
mouvement

Nadine Raffin
déplacement

Nadine Raffin
fonctionner

Nadine Raffin
cerf-volant

Nadine Raffin
A

Nadine Raffin
B

Nadine Raffin
C

Nadine Raffin
D

Nadine Raffin
E

Nadine Raffin
F

Nadine Raffin
G

Nadine Raffin
H

Nadine Raffin
I

Nadine Raffin
C - H - G - D - B - E - A - F - I

Nadine Raffin
mongolfière

Nadine Raffin
pompe

Nadine Raffin
seulement deux objets : 



Avant	de	commencer	ce	travail,	merci	de	visionner	la	vidéo	
en	cliquant	sur	le	lien	suivant	:	

		
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/a039f8ef-0574-462f-

9108-e034ceefc981	
	

Sciences	
	
1) L’air	a-t-il	une	masse	(un	poids)	?	

	
	
Phrase	à	recopier	et	à	compléter	dans	ton	cahier	du	jour	:		
	
L’expérience	prouve	que		
…………………………………………………………………………….	
	
2) L’air	occupe-t-il		un	espace	?	

	
Recopie	la	phrase	correcte	:		
Dans	cette	expérience,	le	mouchoir	est	mouillé.	
Dans	cette	expérience,	le	mouchoir	n’est	pas	mouillé.	
	
Recopie	la	phrase	correcte	:		
L’air	est	invisible	mais	il	occupe	un	espace.	
L’air	n’existe	pas.	
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Sciences	
	
1) L’air	a-t-il	une	masse	(un	poids)	?	
	

	
	
Phrase	à	recopier	et	à	compléter	dans	ton	cahier	du	jour	:		
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…………………………………………………………………………….	
	
	
	
2) L’air	occupe-t-il		un	espace	?	
	

	
	
Recopie	la	phrase	correcte	:		
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Nadine Raffin
l’air a un poids l’air a une masse.
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Défi Sciences :  
 
Réaliser ces expériences à la maison :  
 

 
 
 

Propositions d’activités  « l’école à la maison » 

Carine IKEN-FIACCHETTI, enseignante spécialisée, RASED 

L’eau rentre dans la bouteille 
et chasse l’air qui y est déjà. 
L’air, étant plus léger que 
l’eau, remonte à la surface. 
 

En pressant la bouteille, l’air qui y 
est présent, est « poussé » dans le 
ballon. Quand la bouteille reprend 
sa forme initiale, l’air « revient » 
dans la bouteille et le ballon se 
dégonfle. 
 

L’eau pousse l’air, qui est 
dans la bouteille et donc 
dans le ballon qui se 
gonfle. 
 
 

L’air (source http://www.ac-grenoble.fr/) 
 

Matériel : Bac rempli à moitié d’eau, bouteille, ballon de baudruche 
 

 Expérience 1 : Une bouteille « vide », sans bouchon, est immergée et inclinée. Nous 
pouvons voir des bulles d’air qui s’échappent et 
remontent à la surface.  

 
 

 Expérience 2 : Quand nous écrasons la bouteille, le ballon se gonfle. Quand nous 
relâchons la pression, la bouteille reprend sa forme initiale et le ballon se dégonfle. 

 
 Expérience 3 : La bouteille sans fond est plongée dans l’eau et nous constatons que le 

ballon se gonfle.  
 

 



Faire une réalisation :  

 
	

Propositions d’activités  « l’école à la maison » 

Carine IKEN-FIACCHETTI, enseignante spécialisée, RASED 

Il se forme un coussin d’air 
sous la voile, ce qui fait planer 
le parachute et ralentit sa 
chute. 

Prolongement du travail 
sur l’air 
 
 

Fabriquer un parachute 
  

 

 Matériel : 
 

� De l'essuie-tout 
� Des trombones 
� De la ficelle 
� Des ciseaux 
� Du scotch 

  

 

 

 

1. Découpez quatre morceaux de fil de la même longueur (chaque morceau doit faire environ 25 
cm). Collez un fil à chaque coin de la feuille d'essuie-tout. Pour cela, roulez-en les coins entre le 
pouce et l'index. Fixez les fils avec du scotch. 

2. Nouez le bas des fils ensemble. Faites attention à ce que la distance entre l'essuie-tout et le 
nœud soit la même sur tous les fils. Accrochez des trombones au nœud. 

3. Maintenant, le parachute peut planer.  

 

 

 

 

 


