
Lundi 16 mars!
Un grand bonjour à vous tous ; comme je vous l’avais dit, voici votre travail de ce jour :!!
Calcul mental :!
On fait comme en classe, situation problème, vous cherchez, demain je vous proposerai une 
solution ainsi que les calculs et comptes mystérieux.!!
Maman a payé en liquide 120,50 euros à la caisse du supermarché. Elle constate que dans son 
porte-monnaie il ne reste plus qu’un billet de 20 euros et un de 10 euros. !
Combien d’argent avait-elle en entrant dans le magasin ?!!
Calcul :!
Pose et effectue.!
37,42 + 125,9 + 734,346!
725,42 - 85,123!
748 : 6!
3 462 : 12  Si vous n’y arrivez pas, allez voir la vidéo sur le site : vidéo1 leçon apprends à taper 
une division à 2 chiffres!!
Numération :!
Compare avec le signe < ou >. Ce sont des fractions, je n’arrive pas à faire la barre de fraction 
autrement.!
1/8 ….. 7/8                2/5 ….. 6/5            5/8 ….. 3/8            4/3 ….. 2/3             3/2 ….. 1/2!!
4/9 ….. 8/9                7/4 ….. 3/4            4/10 ….. 8/10          5/2 ….. 7/2!!
Recopie et compare ces fractions avec le signe <, > ou =.!
1/4 +1/4 +1/4 ….. 3/4                            2/4 ….. 1/2!
4 x 1/10 ….. 5/10                                  8/8 ….. 1!
12/10 ….. 1                                           3/2 ….. 1!!
Français :!
Recopie le poème en conjuguant au passé simple les verbes entre parenthèses.                          
Tu peux utiliser ton livre p78 et p80.!
    L’artiste.!
Il (vouloir) peindre une rivière;!
Elle (couler) hors du tableau.!
Il (peindre) une pie-grièche ;!
Elle (s’envoler) aussitôt.!
Il (dessiner) une dorade ;!
D’un bond, elle (briser) le cadre!
Il (peindre) ensuite une étoile ;!
Elle (mettre) le feu à la toile.!
Alors, il (peindre) une porte!
Au milieu même du tableau.!
Elle s’(ouvrir) sur d’autres portes,!
Et il (entrer) dans le château.!
    Maurice carême!!
Poésie :!
Commencer à l’apprendre.!
Géographie. EMC :!
Lire votre livret p3 à p7 et notez les choses importantes.!!
Je vous souhaite une bonne journée. !
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