
Jeudi 26 mars!
Bonjour à tous.!!
Correction de la division :             36 782 : 45 = 817 reste 17!
Correction du calcul mental :   45 - 17 = 28     On pouvait faire 45 - 15 = 30      30 - 2 = 28!
Correction des problèmes :!
3/4h = 45 min      1/2h = 30 min       1/4h =15 min !
    !
3/10 + 1/10 = 4/10             10/10 - 4/10 = 6/10 Je dois ajouter 6/10l d’eau pour obtenir 1l.!!
Le dernier problème était un peu plus difficile.!
30 : 3 = 10     1/3 = 10    donc 2/3 = 20       20 km se font en forêt.!
Flora a parcouru 10 km.     30 : 5 = 6    1/5 = 6   Léa a parcouru 6 km.    !
30 : 10 = 3   1/10 = 3 donc 3/10 = 9   Amine a parcouru 9 km!
30 : 6 = 5   1/6 = 5     Léon a parcouru 5 km!!
Correction du français :!
ont brûlé, ont envahi, a parcouru, a découvert, a pris, a fait, a permis!
Hier, les Français ont choisi… Hier, nous n’avons pas pu… Hier, les Parisiens ont pris…ont mis… Hier, a-t-elle fait… 
Hier, j’ai pénétré… J’ai avancé… j’ai atteint…l’ai franchi … a jailli… m’a semblé    !
 !
Calcul mental!
a) 52 - 10 = …..                                            f)   960 - 590 = …..!
b) 44 - 15 = …..                                            g)   8,15 - 2,50 = …..!
c) 6,8 - 1,3 = …..                                          h)   73 - 44 = …..!
d) 93 - 17 = …..                                            i)    55 - 37 = …..!
e) 65 - 26 = …..                                            j)    77 - 68 = …..!!
a)  32 - 27 = …..                                           f)    9 300 - 1 600 = …..!
b)  61 - 34 = …..                                           g)   72 - 33 = …..!
c)  85 - 16 = …..                                           h)   8,30 - 5,90 = …..!
d)  6,4 - 4,7 = …..                                          i)    95 - 47 = …..!
e)  71 - 13 = …..                                            j)    56 - 48 = ….!!
Problèmes !
1)   Calcule la distance qui manque. Lors d’un marathon de 42,195 km, un athlète épuisé s’arrête après avoir couru !
32,100 km.!
Quelle distance lui reste-t-il à parcourir ? ……….!!
2)   A  la fin du XXe siècle, de toute l’Europe, c’était en Allemagne que la semaine de travail était la plus courte : environ 
35 heures. Les Portugais, eux, travaillaient en moyenne 41 heures.!
C’est combien d’heures de plus que les Allemands ? ……….!!
3)   Sur son cahier de 96 pages, David dispose encore de 19 pages blanches.!
Quel est le nombre de pages déjà utilisées cette année ? ……….!!
Comptes mystérieux!
4)   Recopie l’égalité qui convient.        71 - ( 53 + 9 ) = 9    ou    ( 71 - 53 ) + 9 = 9             …………………….!
5)   Retrouve les signes manquants.    ( 52 ….. 14 ) ….. 2 = 40!!
Français :!
Transpose au passé composé. Pour t’aider, commence les phrases par : Hier…!
A l’école, tu impressionnes beaucoup tes amis.!
Les pêches pourrissent rapidement.!
Nous pouvons voir les chutes du Niagara.!
Je ne comprends pas ce qu’on me dit.!
C’est Louis Pasteur qui découvre le vaccin contre la rage.!!
Choisis la version du texte qui te semble la meilleure. Explique ta réponse.!
a)  Cher papa, chère maman,!
Nous fîmes un bon voyage. Grand-mère fut très gentille. Elle avait préparé des sandwichs au saucisson comme j’aime. 
Je fus content d’arriver.!!
b)  Cher papa, chère maman,!
Nous avons fait un bon voyage. Grand-mère a été très gentille. Elle avait préparé des sandwichs au saucisson comme 
j’aime. J’ai été content d’arriver.!

 



Histoire :!
Lis les documents, puis réponds aux questions. ( Tu peux faire d’autres recherches. )!!
1) Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats ont  creusé ……………….. .!
2) Ils s’y réfugiaient pour ……………………………………………………………………………………………………………!
3) Ils en sortaient pour ………………………………………………………………………………………………………………!
4) La vie des soldats dans les tranchées : ……………………………………………………………………………………….!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..!
5)  Cite deux nouvelles armes utilisées pendant la Première Guerre mondiale : ………………………………………………!
6)  En quelle année, les Etats-Unis entrent-ils en guerre ? …………………….!
7)  Quand l’Allemagne signe-t-elle l’armistice ? …………………………………!!
Calcul :!
Pose et effectue :           76 504 : 83!!
Conjugaison : commencer la leçon p86. (bien connaître les verbes du 3e groupe)!!
Géographie EMC : lire votre livret permis Internet p20 à p21 et notez les choses importantes.!!
Bonne journée!!

 


