
Lundi 18 mai 2020

5 min chrono:
Trouve l’intrus parmi des synonymes (C'est-à-dire que tous les mots ont à peu 
près le même sens sauf un.)
• intelligent – surprenant – malin – ingénieux – astucieux
• exact – vrai – naturel – correct – juste
• extraordinaire – formidable – prodigieux – épouvantable – fantastique – fabuleux –
sensationnel

Corrigé en bas du document

Pense à écrire la date en anglais.
Phrase du jour (sur le cahier du jour) :

Dorian adore dessiner dans sa chambre. 
Sujet ?
Verbe ?
Compléments ?

Champion de conjugaison (imparfait et passé composé)

Corrigé en bas du document

Jogging d'écriture 

Ecriture

Act. Cléo : Etude de la langue (Imparfait et passé composé)
Sur le cahier du jour, exercice n°4 p105 : 

Act. Cléo : Orthographe (é ou er) : Relis la leçon O9 puis fais l'exercice 2 de Pour
aller plus loin p145 sur le cahier du jour.



Act. Cléo : Compréhension de lecture (de l'implicite)
Exercice n°29 p16. 
Lis le texte et réponds aux questions sur le cahier du jour.

Math : 
Rituel :Compter de 0,1 en 0,1 sur l’ardoise le plus loin possible en 2 minutes (en 
partant de 0).

Corrigé en bas du document

Calcul mental : Ajouter des nombres décimaux :

2,3 + 3,4 =
8,2 + 6,3 = 
9,3 + 1,25 = 
7,52 + 2,2 = 
8,24 + 2,35 =  

Corrigé en bas du document

Puis, je te propose d'aller sur le site https://matheros.fr .

Résolution de problèmes: 
Problèmes oraux (calculatrice autorisée !)

https://matheros.fr/


« Si 1 kg de bananes coute 1,50 €, combien coutent 2 kg de bananes ? »

« Si 1 kg de poires coute 3,20 €, combien coutent 10 kg de poires ? » 

Corrigé en bas du document

Apprentissage : Entrainement au tracé de symétrie axiale

Corrigé en pièce jointe

Littérature : Continue le rallye-lecture, avec les livres numériques Mini-Syros Polar 
et les tapuscrits qui sont dans l'article « Rallye-lecture : ajout de livres » du site 
Internet de l'école.

Géographie: Satisfaire les besoins en énergie (feuille en pièce jointe)
Corrigé en pièce jointe.

Anglais : 

La date en anglais : Monday, May 18th

Corrigé 5 min chrono :
• intelligent – surprenant – malin – ingénieux – astucieux
• exact – vrai – naturel – correct – juste
• extraordinaire – formidable – prodigieux – épouvantable – fantastique – fabuleux –
sensationnel

Corrigé de la phrase du jour :
Dorian adore dessiner dans sa chambre. 

Sujet ? Dorian: Nom propre
Verbe ?  adore : verbe adorer, 1er groupe, 3ème personne du singulier, verbe 
d'action, au présent
Compléments ?  dessiner   : COD (Complément d'objet direct)
dans sa chambre :complément circonstanciel de lieu (CCL)

Champion de conjugaison du verbe (imparfait et passé composé)
Imparfait de jouer Passé composé de jouer

J'adorais
tu adorais
il adorait

J'ai adoré
tu as adoré
elle a adoré



nous adorions
vous adoriez
elles adoraient

nous avons adoré
vous avez adoré
ils ont adoré

Corrigé Rituel : 
 Compter de 0,1 en 0,1 : 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0 ou 1-1,1-1,2-1,3-1,4-
1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-2,0 ou 2-2,1-2,2-2,3-2,4-2,5-2,6-2,7-2,8-2,9-3,0 ou 3-3,1-3,2-3,3-
3,4-3,5-3,6-3,7-3,8-3,9-4 ...

Corrigé Calcul mental 
2,3 + 3,4 =5,7
8,2 + 6,3 = 14,5
9,3 + 1,25 = 10,55
7,52 + 2,2 = 9,72
8,24 + 2,35 = 10,59

Corrigé Résolution de problèmes: 
Problèmes oraux (calculatrice autorisée !)
« Si 1 kg de bananes coute 1,50 €, combien coutent 2 kg de bananes ? »
2 kg de bananes coutent 3,00€ (2x1,50€).

« Si 1 kg de poires coute 3,20 €, combien coutent 10 kg de poires ? » 
10 kg de poires coutent 32€ (3,20 x 10).

 


