
Jeudi 2 avril 2020
La date en anglais est     : Thursday, April 2  nd

5 min chrono (sur ardoise ou à l'oral): Modifier des phrases pour les rendre plus 
claires :
L’autre jour, j’ai gouté deux fromages chez un fermier qui sentaient très fort.
Pour ce bricolage, j’ai pris une vieille casserole dans le garage qui trainait par terre.
Corrigé en bas du document

Phrase du jour : (sur le cahier du jour)

Au marché, mon père a acheté des poireaux.
mon père     : Sujet, Groupe Nominal, dont le chef est « père »
a acheté   : Verbe acheter, 1er groupe, au passé composé, verbe d'action
- Qu'est-ce que des poireaux ? C'est un complément du verbe:un COD
- Qu'est-ce que au marché ? C'est un complément circonstanciel de Lieu

Champion de conjugaison (futur (attention aux accents) et passé composé) :

J'achèterai
tu achèteras
on achètera
nous achèterons
vous achèterez
ils achèteront

J'ai acheté
tu as acheté
il a acheté
nous avons acheté
vous avez acheté
elles ont acheté

Jogging d'écriture : 

Dictée de mots: préparation à la Dictée 20 : 

Act. Cléo :EDL - Les COD et COI  
Exercice à faire sur le cahier du jour : Pour aller plus loin p108

           Sujet      Verbe      COD
a/ Les médicaments soignent le petit malade.

b/ Le petit malade soigne sa grippe.



c/ La commerçante gagne de l'argent.

d/ L'impatience gagne la commerçante.

e/ Le pont franchit la rivière.

f/ Les randonneurs franchissent le pont.

g/ La route traverse le village.

h/ Les piétons traversent la route.

Act. Cléo : Orthographe - le féminin. 
Exercice à faire sur le cahier du jour : n°4 p142

Act. Cléo : Lexique - les mots génériques, 
Exercice à faire sur le cahier du jour : n°4 p63



Act. Cléo :Compréhension - Adapter sa lecture n°4 p36

Math: 
Entrainement aux multiplications (sur le cahier du jour) :
Pose et calcule:
2 548 x 26 ;  et ceux qui veulent essayer: 425 x 163



Rituel: Conversions
Fais les conversions suivantes :

35 l = 350 dl ;     250 ml = 25 cl ;      7 l = 7 000 ml

Aide-toi du tableau de conversion.

Corrigé :
– Verre 1, feutre rouge : 100 mL
– Verre 2, feutre bleu : 3 dL
– Verre 3, feutre vert : 15 cL
– Verre 4, feutre orange : 250 mL

Calcul mental : 
1/ les tables de 11 et de 25   :



11x7 = 77
11x3 = 33
11 x 12 = 132
25x4 = 100
25x7 = 175

2/ Multiplier par 10, 100 des nombres décimaux     :
2,35 x 10 = 23,5
59 x 10 = 590
35,62 x 100 = 3 562
85,1 x 100 = 8 510

3/ Calculer 50 % d'un nombre     :

50% de 10 = 5
50% de 60 = 30
50% de 84 = 42

Mini-fichier Problèmes
Résoudre un ou deux problème(s) du fichier.

Apprentissage :
Rappelle-toi des définitions de périmètre et d’aire.
Va vérifier dans ton cahier de leçons de math (leçons 5 et 15).

Dessine sur papier quadrillé (dans ton cahier) :
– un rectangle de 4 carreaux de largeur et 10 carreaux de longueur ;
Périmètre : P = 4 + 10 + 4 + 10 = 28 (unité : largeur d'un carreau)
Aire : A = 4x10 = 40 (unité : largeur d'un carreau au carré)

– un rectangle de 5 carreaux de largeur et 8 carreaux de longueur.
Périmètre : P = 5 + 8 + 5 + 8 = 26 (unité : largeur d'un carreau)
Aire : A = 5x8 = 40 (unité : largeur d'un carreau au carré)

Le premier rectangle a un périmètre plus grand.
Les deux rectangles ont la même aire.

Ecrire : « On peut avoir deux figures qui ont la même aire, mais pas le même 
périmètre. »

Mini-fichier Calculs d’aires : Fais au moins deux exercices. Choisis ceux qui te 
paraissent les plus faciles.



Demande-moi si tu as besoin des corrigés.

Littérature : Tu as dû lire les chapitres 9 et 10 de la deuxième partie. Alors fais la 
fiche 9 de « L'élan bleu ».
Corrigé en pièce jointe

Histoire : Fiche 13 : La guerre de Cent ans (en pièce jointe)

Anglais : 
Corrigé de la fiche « Anglais exercices Saisons révisions » en pièce jointe

Informatique: 

Leçons :

pour vendredi 3 avril
Littérature: relire le chapitre 10 de L'élan bleu

Pour jeudi 9 avril :
EDL   : lire les leçons Gr7 et Gr8
Lexique   : lire la leçon L7
Orthographe   : lire la leçon  O11

Corrigé 5 min chrono :
L’autre jour, j’ai gouté deux fromages qui sentaient très fort chez un fermier.
Pour ce bricolage, j’ai pris une vieille casserole qui trainait par terre dans le garage.


