
Mardi 2 juin 2020

5 min chrono (à l'oral) : Un nom parmi des verbes, un adjectif parmi des noms, etc.
• arbre – arbuste – arboré – arbrisseau - plante
• colis – facteur – commande – facturé - paquet
• envoyer – envoi – poster - recevoir

Corrigé en bas

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

Phrase du jour (sur le cahier du jour) :

Les gazelles paraissent effrayées.  

Trouve Sujet, Verbe et Complément/Attribut, et donne les précisions que tu connais.
Champion de conjugaison : imparfait, futur

Corrigé en bas

Jogging d'écriture 

Act. Cléo :EDL Les pronoms compléments (leçon Gr10)
n°6 p120 

Math : 



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

Math : 
Rituel : Compte de 0,5 en 0,5 sur l'ardoise le plus loin possible en 2 minutes.

Corrigé en bas

Calcul mental : Chronomath 10
Prendre plus de 5 minutes si besoin

Equation   :



raisin = 6
pomme = 3
citron = 10

Problème de proportionnalité :
Si une voiture consomme 5,3 litres pour 100 km, indique la consommation pour 200 
km et 1 000 km.

5,3 x 2 = 10,6
La voiture consomme 10,6 litres pour 200 km.

5,3 x 10 = 53
La voiture consomme 53 litres pour 1 000 km.

Apprentissage : Calcul de périmètres et d'aires

Corrigé en pièce jointe.

Littérature : 

Géographie :

Poésie : 
 

Anglais : 

Corrigé 5 min chrono : Un nom parmi des verbes, un adjectif parmi des noms, etc.
• arbre – arbuste – arboré – arbrisseau - plante
• colis – facteur – commande – facturé - paquet
• envoyer – envoi – poster - recevoir



Corrigé Date en anglais : Tuesday, June 2  nd

Corrigé Phrase du jour :
Les gazelles paraissent effrayées  .

Les gazelles: Sujet, groupe nominal féminin pluriel
paraissent: Verbe paraitre, 3ème groupe, verbe d'état, au présent
effrayées: Attribut du sujet

Champion de conjugaison :  
imparfait de paraitre Futur de paraitre

Je paraissais
tu paraissais
il paraissait
nous paraissions
vous paraissiez
elles paraissaient

Je paraitrai
tu paraitras
elle paraitra
nous paraitrons
vous paraitrez
elles paraitront

Corrigé Rituel : Compter de 0,5 à 0,5     :
0-0,5-1ou1,0-1,5-2ou2,0-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-
11,5-12-12,5 ….


