
Vendredi 10 avril 2020

5 min chrono (sur ardoise ou à l'oral): 
Construis une réponse correcte avec les éléments proposés     :

- Tu penses quelquefois aux vacances ?
Oh oui, … j’y / je pense / tout le temps/ à elles.
- Tu penses quelquefois à ta cousine ?
Oh oui, … je / j’y / pense / à elle / de temps en temps.
- Tu as pensé à acheter du pain ?
Oh non, désolé, … je / n’y / ai / pas du tout / pensé / à lui.

Corrigé en bas.

Jogging d'écriture : 

Pense à écrire la date en anglais.
Act. Cléo :Orthographe être et avoir, relis la leçon O10.

Exercice à faire sur le cahier du jour : n°5 p140

Act. Cléo : EDL Complément de phrase–
Exercices sur feuille (que tu pourras ensuite coller dans ton cahier du jour)
Fais-toi corriger par un adulte ou envoie-moi ton exercice, car il n'y a pas qu'une 
réponse possible.

Act. Cléo :Lexique les synonymes

a/ Le bruit se répand … il tente toujours sa chance … il s'expose également au 
risque...
b/ Le langage est propre à l'espèce humaine...
Il ne respecte jamais ses promesses.
Le directeur a eu un mot gentil...



J'aime beaucoup le texte de cette chanson...

Math: 
Pense à continuer ta ceinture d'opérations !

Rituel :Dictée de quatre nombres décimaux, puis les ranger
dans l’ordre croissant. 
Seize virgule treize, seize virgule sept, quinze virgule vingt-cinq, dix-sept virgule 
douze
16,13 ; 16,7 ; 15,25 ; 17,12
Il est préférable d'écrire tous les nombres avec 2 chiffres après la virgule donc 
16,7=16,70. On voit comme ça que 16,7 est plus grand que 16,13.

15,25  <  16,13  <  16,7  <  17,12

Calcul mental : 
Multiplier un nombre par 5 :
16x5= 80
21x5= 105
48x5= 240
64x5= 320
70x5= 350
Multiplier par 5, c’est multiplier par 10 puis diviser par 2.

Résolution de problème :Problème de proportionnalité

J'ai la recette pour 12 financiers.
24 financiers c'est 2 fois 12, je vais doubler les quantités.
6 financiers c'est deux fois moins, je vais diviser par 2 les quantités ou bien prendre 
la moitié.
120 financiers c'est 100 fois 12, je vais multiplier les quantités par 10.

12 financiers 24 6 120

150g de sucre 300g 75g 1 500g ou 1kg 500g

75gde beurre 150g 37,5g 750g

Apprentissage : Techniques opératoires



Histoire :Fiche 14 : François 1er, Marguerite de Navarre et la Renaissance
Correction en pièce jointe.

Leçons :
Leçons   :
Littérature: Continuer et terminer de lire Le hollandais sans peine

Corrigé de 5 min chrono 



- Tu penses quelquefois aux vacances ?
Oh oui, … j’y  pense tout le temps.
- Tu penses quelquefois à ta cousine ?
Oh oui, … je pense à elle de temps en temps.
- Tu as pensé à acheter du pain ?
Oh non, désolé, … je n’y ai pas du tout pensé.

Corrigé du Calcul mental :
5 x 25 = 125                               3 x 50 = 150
8 x 25 = 200                             6 x 50 = 300
11 x 25 = 275                             8 x 50 = 400

Corrigé Problème à l'oral :Le train part de Dijon à 11h20. Le voyage dure 125 
min. À quelle heure va-t-il arriver ? »
Tu sais que 125 min = 2h et 5 min (car 1h = 60 min).
Tu ajoutes 2 h à 11h, ça fait 13h, et 5 min à 20 ça fait 25 min.
Donc il arrive à 13h25.


