
Jeudi 19 mars!
Bonjour, j’espère que vous avez passé un bon mercredi. Voici des corrections et votre travail.!!
Correction du calcul mental :!
a) 70     b) 140     c) 1 510     d) 1 480     e) 5 700     f) 10 050     g) 240     h) 4 400     i) 7 600     j) 8 800!
a) 70     b) 1 450     c) 4 500     d) 8 000     e) 7 800     f) 1 600     g) 840     h) 5 280     i) 6 700     j) 8 900!
1)  25 310 €     2) environ 1 000 voyageurs     3) 1 600 km    4) 10+20+30+40+60+70+80+90=400     5) 50!!
Correction des divisions de mardi : 4 256 : 34 = 125 reste 6                 5 637 : 23 = 245 reste 2!
Correction de la conjugaison de lundi : il voulut, elle coula, il peignit, elle s’envola, il dessina, elle brisa, il peignit, elle mit, 
il peignit, elle s’ouvrit, il entra!
Correction de la numération de lundi : <, <, >, >, >, <, >, <, <, =, <, >, =, =, >!!
Calcul :!
Pose et effectue.          9 437 : 56                        6 057 : 21!!
Français :!
Accorder le groupe nominal.!
Ecris le nom de l’habitant et de l’habitante de chacun de ces pays. Pense aux majuscules.!
la France : un ….., une ….. , la Belgique : un ….., une ….. , l’Italie : un ….., une ….., l’Allemagne : un ….., une …..!!
Réécris les phrases en mettant les noms masculins en gras au féminin.!
Le spectateur vient féliciter l’acteur. Ce pharmacien et son vendeur sont très aimables. Le lion et le tigre sont de 
grands chasseurs. Le coq, le canard et le dindon vivent dans la basse-cour ; le fermier les nourrit chaque jour. Ce 
pianiste, ce flûtiste et ce violoniste forment un bel ensemble de musiciens.!!
Identifier la valeur des déterminants possessifs, des déterminants démonstratifs.!
Remplace le GN en couleur par un GN minimal en utilisant un déterminant possessif.!
Exemple : le chapeau qui m’appartient : mon chapeau!
Il pleuvait. Philippe voulut sortir. Le parapluie de Philippe était introuvable.!
Le placard était presque vide. La veste qui vous appartenait était la seule suspendue à un cintre.!
Les noisetiers sont des arbres des régions tempérées. Le tronc des noisetiers est lisse et les feuilles des noisetiers sont 
dentées.!
Après Noël, le sapin trônait toujours dans le salon, mais les aiguilles du sapin commençaient à tapisser la moquette.!!
Réécris chaque phrase en remplaçant le GN en couleur par un GN minimal. Utilise un déterminant démonstratif.!
Exemple : les lunettes posées sur la table sont à Eva.  Ces lunettes sont à Eva.!
L’arbre que voici est un pommier. Le jus que nous buvons est excellent ! Les pommes qui poussent ici sont des reinettes. 
La pomme que tu vois là est pleine de vers.!!
Lecture compréhension :!
Vous pouvez lire le texte plusieurs fois, l’essentiel est de trouver le coupable. (Soyez attentifs aux informations données)!!
Vol chez le commissaire Kivala!
L'inspecteur Lafouine est invité pour une partie de cartes chez une de ses vieilles connaissances, le commissaire Kivala. 
Les deux amis se retrouvent autour d'une table en compagnie de quatre autres joueurs : le professeur Touméconnu, 
grand barbu à l'air sévère, le sapeur-pompier Yapalfeu, petit homme vif et bavard, l'énorme cantatrice Bianca Castafiore 
et l'informaticien Garovirus, qui ne voit rien sans ses lunettes aux verres épais. Alors que la partie vient de commencer, 
Touméconnu se lève et demande discrètement l'emplacement des toilettes. Il s'absente quelques minutes puis revient 
prendre sa place autour de la table.!
Peu après, Bianca se lève à son tour en renversant son fauteuil et en criant : "Ciel ! J'ai oublié Mirza, mon adorable 
caniche, dans la limousine !". Elle quitte précipitamment la pièce et regagne sa place au bout d'un bon quart d'heure en 
compagnie de l'affreux cabot. "La partie va enfin reprendre", soupire Lafouine, quelque peu agacé.!
Mais Yapalfeu se redresse soudain et sort sans fournir d'explications ! Il revient rapidement, l'air embarrassé. "Il devient 
très difficile de jouer avec tous ces déplacements", se plaint Kivala.!
C'est pourtant au tour de Garovirus de se lever, grommelant qu'il doit satisfaire les mêmes besoins pressants que 
Touméconnu. "Tiens, il a laissé ses lunettes sur la table", remarque Lafouine qui a pour habitude de noter les détails les 
plus insignifiants. Garovirus ne tarde pas à revenir et les joueurs peuvent enfin finir leur partie.!
Le lendemain, Lafouine reçoit un appel téléphonique de Kivala qui lui annonce tout affolé : "Lafouine ! C'est affreux ! On 
a volé mes économies ! Je les avais cachées dans un réduit, près de la salle de jeu. Vous savez, cette petite pièce vide, 
à l'ouverture minuscule, où l'on ne peut entrer que de profil. Mon argent était dans un coffre dissimulé à bonne hauteur, 
dans le mur. Le mécanisme d'ouverture est minuscule, on le voit à peine. Quelqu'un a pourtant réussi à l'actionner. Le 
vol n'a pu avoir lieu qu'au cours de notre partie de cartes. Aidez-moi, Lafouine, ou je suis ruiné !"!
Lafouine réfléchit quelques secondes puis répond : "Ne vous inquiétez pas, je crois que je connais le coupable ».!!
Qui est le coupable ? Justifie ta réponse.!



Calcul mental :!
On fait comme en classe, situation problème, vous cherchez, demain je vous proposerai une solution ainsi que les 
calculs et comptes mystérieux.!!
Tous les mois, Oscar achète son magazine en librairie. « Faites 6,10 € d’économie par an en vous abonnant. Payez 
seulement 59,90 €. » annonce une publicité dans le magazine.!
Si Oscar ne s’abonne pas, combien paiera-t-il en une année ?!!
Poésie :!
Continuer à l’apprendre.!!
Géographie. EMC.!
Lire votre livret p12 à p13 et notez les choses importantes.!!
Conjugaison :!
La leçon P80!!
Bonne journée!!!!


