
Jeudi 28 mai!
Bonjour!!
Correction du français!
Tracez une droite (d). Placez deux points A et B en dehors de (d).!
Homère, d’après la légende, était aveugle. Il demeure le poète le plus connu de l’Antiquité grecque grâce à son poème 
épique L’Odyssée. L’Odyssée retrace le long périple d’Ulysse, roi d’Ithaque.!!
mélange, mélangeons          étale, étalons          choisis, choisissons          retourne, retournons!
remets, remettez          conserve, conservez          continue, continuez          compte, comptez!!
Correction du calcul!
Il fallait diviser par 5. Pour diviser par 5, tu peux diviser par 10 puis multiplier par 2.!
430 : 5          430 : 10 = 43 puis 43 x 2 = 86          Elle a économisé en moyenne 86 €.!!
Correction des grandeurs et mesures!
Tennis     (23 + 9) x 2 = 32 x 2 = 64          P = 64 m!
Curling     (42,07 + 4,28) x 2 = 46,35 x 2 = 92,70          P = 92,70 m!
Basket     86 : 2 = 43          1/2 P = 43 m          43 - 28 = 15          l = 15 m!
Tennis de table     8,52 : 2 = 4,26          1/2 P = 4,26 m          4,26 - 1,52 = 2,74          L = 2,74 m!
Football américain     (109,8 + 48,8) x 2 = 158,6 x 2 = 317,2          P = 317,2 m!!
Français!
Regarde la vidéo :                   https://www.youtube.com/watch?v=CUqad5w21m8!!!
Souligne les conjonctions de coordination.!
Pour le pique-nique, je ne mangerai que du pain et du fromage.!
Les élèves ne sont pas allés en récréation car il pleuvait.!
Kirikou est petit mais il est vaillant.!
Mathilde ne supporte ni le lait ni les laitages.!!
Complète les phrases par une conjonction de coordination qui convient.!
Mathieu est arrivé en retard ….. il n’avait pas réglé son réveil.!
Aujourd’hui, mes parents ont fait les courses ….. la cuisine ensemble.!
Faut-il acheter des cahiers ….. un classeur ?!
J’avais préparé mon sac de piscine ….. je l’ai oublié à la maison.!!
Relève uniquement les propositions coordonnées. Tu recopieras la conjonction de coordination.!
Ex : La marâtre veut perdre les enfants en forêt mais ils retrouvent à chaque fois leur chemin.     Propositions 
coordonnées par mais.!!
Le concert était complet donc je n’ai pas pu prendre de places.!
Comme le concert était complet, je n’ai pas pu prendre de places.!!
Le bateau rentre au port car la tempête menace.!
Le bateau rentre au port parce que la tempête menace.!!
La grand-mère de Georges paraît gentille mais en réalité c’est une affreuse sorcière.!
La grand-mère de Georges est une affreuse sorcière bien qu’elle paraisse gentille.!!
Yan n’aime ni la montagne ni la mer.!
Yan ne marche pas en montagne ni se baigne en mer.!!
En te servant de la lettre muette  finale, écris un mot de la même famille . Tu peux t’aider d’un dictionnaire.!
le lait : __________                               le tricot : __________!
l’outil : __________                               le récit : __________!
le fusil : __________                             le camp : __________!
le vent : __________                             le propos : __________!
le cadenas : __________                      un bruit : __________!
le toit : __________                               le début : __________!!
Calcul!
Pose et  effectue.!
8 984,22 : 7!



6 558,41 : 5!
64 534,47 : 8!!
Calcul mental pour t’exercer.!
280 : 2 = …..                    130 : 5 = …..                    760 : 2 = …..                    41 : 2 = …..                    21 : 5 = …..!!
Pour emmener des habitants de Nemours à la finale de la Coupe du monde de football, le maire avait retenu 2 bus. Au 
moment du départ, 114 personnes se sont présentées.!
Chaque bus devait prendre combien de personnes ? ____________________!!
Problème!
M.Seguin a décidé de clôturer sa prairie rectangulaire de 24,75 m de long sur 10,50 m de large avec une double rangée 
de fil de fer, pour empêcher le loup de dévorer ses chèvres. Il pense laisser une entrée de 2m pour installer un portail.  
De quelle longueur de fil de fer a-t-il besoin ?!
________________________________________________!
________________________________________________!
________________________________________________!
________________________________________________!!
                        BONNE  JOURNEE


