
Mardi 12 mai 2020

5 min chrono (à l'oral) : Trouver l’intrus – Les temps de conjugaison

• tu reconnais – tu marchais – tu lisais – tu voyageais
• il sera – il jouera – il prendra – il sauta
• vous écoutiez – vous vouliez – vous jouerez – vous lisiez

Corrigé en bas

Sur le cahier du jour, écris la date en anglais.Corrigé en bas

Phrase du jour (sur le cahier du jour) :

Voulez-vous un chocolat?  

Trouve Sujet, Verbe et Complément, et donne les précisions que tu connais.
Champion de conjugaison :  (passé composé, futur)
Corrigé en bas

Jogging d'écriture (sur le cahier de Jogging d'écriture)

Act. Cléo :EDL Les pronoms compléments
n°3 p119 ( sur le cahier du jour)

Act. Cléo : Lexique, Le sens propre et le sens figuré 

n°3 p70 ( sur le cahier du jour)



Act. Cléo :Compréhension Saut dans le temps: 
n°8 p40 (sur le cahier du jour)

Math : 
Pense à continuer ta ceinture d'opérations (quand tu veux dans la semaine) !

Math : 
Rituel :dictée de nombres décimaux, puis rangement dans l’ordre décroissant (du 
plus grand au plus petit     : >).
vingt-six virgule trois, vingt-trois virgule soixante-sept, vingt-trois virgule quatre, 
vingt-six virgule vingt-neuf.



Corrigé en bas du document

Calcul mental : 

Apprentissage : 
Opérations : addition de nombres décimaux
As-tu bien aligné les chiffres et les virgules ?

Niveau facile Niveau moyen Niveau difficile

53,4 + 13,5 = 66,9
26,84 + 32,14 = 58,98
12,8 + 4,1 = 16,9

154,3 + 32,4 = 186,7
235,6 + 43,28 = 278,88
423 + 124,6 = 547,6

342,65 + 59,72 = 402,37
235 + 95,46 = 330,46
465,12 + 146 = 611,12

Littérature :

Rédaction : Ecrire un dialogue, fiche 18.
Fais la première page de la fiche « Dis Papi, c'est quoi la mer ? »



Poésie : 

Anglais : 

Mots à apprendre pour la dictée de vendredi : 

Corrigé 5 min chrono : Trouver l’intrus – Les temps de conjugaison

• tu reconnais 'présent et non imparfait) – tu marchais – tu lisais – tu voyageais
• il sera – il jouera – il prendra – il sauta (passé et non futur)
• vous écoutiez – vous vouliez – vous jouerez (futur et non imparfait) – vous lisiez

Corrigé Date en anglais : Tuesday, May 12th

Corrigé Phrase du jour :
Voulez-vous un chocolat?  

vous: Sujet, pronom personnel, 2ème personne du pluriel
Voulez: Verbe vouloir, 3ème groupe, verbe d'action, au présent
un chocolat: COD (Complément d'Objet Direct)

Champion de conjugaison :  
passé composé de vouloir Futur de vouloir

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

Je voudrai
tu voudras
elle voudra
nous voudrons
vous voudrez
elles voudront

Corrigé Rituel :dictée de nombres décimaux, puis rangement dans l’ordre décroissant

vingt-six virgule trois, : 26,3 , vingt-trois virgule soixante-sept : 23,67, vingt-trois 
virgule quatre : 23,4, vingt-six virgule vingt-neuf : 26,29
26,3>26,29>23,67>23,4
car 26,3 = 26,30 et 23,4 = 23,40


