
Vendredi 27 mars!
Bonjour, j’espère que tu vas  bien et que tu ne t’ennuies pas de trop !!!
Correction du calcul :!
a) 42     b) 29     c) 5,5     d) 76     e) 39     f) 370     g) 5,65     h) 29     i) 18     j) 9!
a)   5     b) 27     c) 69     d) 1,7     e) 58     f) 7 700     g) 39      h)  2,40     i) 48     j) 8!
1)   10,095 km     2)   6 heures     3)   77 pages      4)   71- ( 53 + 9 ) = 9     5)   ( 52 - 14 ) + 2 = 40!!
Correction du français :!
tu as impressionné, les pêches ont pourri, nous avons pu, je n’ai pas compris, qui a découvert!
C’était la version b. Dans une lettre adressée à un proche, on utilise plutôt le passé composé que le passé simple.!!
Correction de l’histoire :!
1) des tranchées!
2) pour se protéger des tirs ennemis, se mettre à l’abri des balles et des bombes.!
3) pour attaquer l’ennemi. !
4) ils vivaient sous les tirs, dans le froid et la boue ; ils avaient peur, faim et froid ; ils dormaient dans la boue ; ils 

vivaient au milieu des cadavres et des rats.!
5) les bombardements aériens, les gaz asphyxiants (Il y en a d’autres)!
6) En 1917.!
7) Le 11 novembre 1918!!
Correction de la division :            76 504 : 83 =  921 reste 61!!
Numération :!
Regarde la vidéo :                         https://www.youtube.com/watch?v=qFZkktsPb_c!!
Si tu as bien compris, une fraction décimale s’écrit avec un dénominateur égal à 10, 100, 1 000 ………!
1 = 10/10 = 100/100 = 1 000/1 000                     3 = 30/10 = 300/100 = 3 000/1 000!
4/10 = 40/100 = 400/1 000!
On peut décomposer une fraction décimale : 425/100 = 400/100 + 20/100 + 5/100 = 4 + 2/10 + 5/100!!
Ecris ces fractions en chiffres.!
six dixièmes : ……                               huit centièmes : ……                            quinze millièmes : ……!
douze millièmes : ……                         cent-dix millièmes : ……                       vingt-six centièmes : ……!!
Ecris ces fractions en lettres.!
27/100 : ………………..                       8/10 : ………………..                            152/1 000 : ………………..!
108/1 000 : ……………….                   98/100 : ……………….                         26/10 : ………………..!!
Complète ces égalités.!
4 = …../10 = …../100 = …../1 000            15 = …../10 = …../100 = …../1 000               204 = …../10 = …../100 = …../1 000!!
Décompose comme dans l’exemple.!
Ex : 145/100 = 100/100 + 40/100 + 5/100 = 1 + 4/10 + 5/100!
257/100 = ……………………………………………………          1 025/1 000 = …………………………………………………..!
65/10 = ………………………………………………………         360/100 = ………………………………………………………!!
Français :!
Choisis la version qui te semble la meilleure. Explique ta réponse.!
a) - Et qu’avez-vous vu ? lui demandai-je.!
       - J’ai vu une main, messire, et un bras enveloppé d’une manche de soie blanche. La main s’est tendue, a pris 
Excalibur et l’a entrainée au fond du lac.!!
b)    - Et que vîtes-vous ? lui demandai-je.!
       - Je vis une main, messire, et un bras enveloppé d’une manche de soie blanche. La main se tendit, prit Excalibur et!
l’entraina au fond du lac.!!
Complète les phrases avec l’auxiliaire qui convient.!
Louis XIV ….. né en 1638. Ulysse ….. fait un long voyage. Tu t’ ….. corrigée au crayon à papier ? J’ ….. corrigé mon 
exercice. Le chasse-neige ….. remonté la piste de ski. Tu ….. remonté par l’escalier. Tu ….. remonté le vélo démonté. Le 
héros de ce film ….. remonté dans le temps. Les victimes de l’incendie ….. sorties par la fenêtre. Les pompiers ….. sorti 
les victimes de l’incendie par la fenêtre.!!
Poésie : entièrement et faire le dessin aux crayons de couleur.!
Conjugaison : la leçon P86                    Je te souhaite un très bon weekend.!



!!!!!!!!!!


