
Lundi 18 mai!
BONJOUR!
Correction du calcul!
379,64 : 2 = 189,82 reste 0!
3 902,89 : 4 = 975,72 reste 0,01 (Dans ta division, tu ne vois que le chiffre 1, mais comme ce sont des centièmes, ça fait 
0,01).!
9 876,42 : 6 = 1 646,07 reste 0 !!
42 x 0,1 = 4,20   Multiplier par 0,1 = diviser par 10       42 : 10 = 4,2 ou 4,20   Je vais payer 4,20 €.!
Multiplier par 0,01 = diviser par 100   Ex : 135 x 0,01 = 1,35        135 : 100 = 1,35!
Multiplier par 0,001 = diviser par 1 000  Ex : 135 X 0,001 = 0,135      135 : 1 000 = 0,135!!
Correction du français!
a) Regardons / Regardez     b) Finissons / Finissez     c) Versons / Versez     d) Gravissons / Gravissez    !
e) N’oublions / N’oubliez     f) Choisissons / Choisissez!!
    Construis un moulin à vent!
1) Prépare une feuille cartonnée de 20 cm sur 20 cm puis trace un cercle au centre.!
2) Colorie et décore le carré sur les deux faces.!
3) Coupe le carré en partant de chaque coin jusqu’au cercle.!
4) Saisis les pointes de chaque section puis plie les pointes vers l’extérieur;!
5) Fixe les pointes au milieu avec une punaise.!
6) Finis en plantant la punaise dans un bâton.!!
« Monsieur X »!
- Le café est rempli de fumée et la cigarette est interdite dans un cinéma.!
- L’homme qui sent le tabac (coupable)!!
Calcul!
Pose et effectue.!
634,9 : 7!
674,4 : 6!
8 743,35 : 5!
59 064, 72 : 4!
373,7 : 5!!
Calcul mental!
a) 250 x 0,1 = …..          b) 460 x 0,01 = …..          c) 8 020 x 0,001 = …..          d) 73 x 0,1 = …..         !
e)   879 x 0,01 = …..!!
Problème!
Tombé malencontreusement dans un puits de 12 m de profondeur, un escargot escalade un dixième de la hauteur;!
Quelle hauteur a-t-il déjà parcourue ? ____________!!
Numération!
Encadre le nombre 0,957 …!
a) à l’unité près.                     ….. < 0,957 < …..!
b) au dixième près.                ….. < 0,957 < …..!
c) au  centième près.             ….. < 0,957 < …..!!
Arrondis à l’unité les nombres suivants;!
a) 24,4 : …..           b) 35,7 : …..          c) 23,98 : …..          d) 17,494 : …..!!
Arrondis au centième les nombres suivants.!
a) 6,123 : …..          b) 17,279 : …..          c) 36,791 : …..          3 421, 256 : …..!!!
Français!
Prends ta leçon p90 pour faire l’exercice.!
Transpose le verbe en couleur au présent de l’impératif.!
Vous dites quelque chose à votre frère ! ________________________________________________!
Nous referons le chemin pour retrouver la sortie.  ________________________________________________!
Nous reverrons notre leçon de français.  ________________________________________________!
Tu as dit la vérité.  _________________________________________________________!
Vous faites un cercle de 3 cm de rayon.  _________________________________________________!



Vous apprendrez votre leçon pour l’évaluation de cet après-midi.  ____________________________________________!
Tu prends le métro pour nous rejoindre à l’opéra. _____________________________________________!
Tu as vu comme tu es imprudent.  __________________________________________________!
Vous reviendrez après la séance de cinéma.  _____________________________________________!
Tu interviendras plus rapidement la prochaine fois.  _________________________________________________!
Vous repartez immédiatement !  ____________________________________________!
Tu as bien retenu ces informations.  _____________________________________________!
Vous obtiendrez le prix le plus bas possible. ____________________________________________!
Tu viendras nous voir à la plage.  _________________________________________________!
Nous viendrons après le déjeuner.  ___________________________________________!!
Regarde la vidéo :            https://www.youtube.com/watch?v=PEGhZ0Z-ZEw!!!
Souligne les verbes conjugués et indique si les phrases sont simples ou complexes.!
a) Malika était nerveuse, ses mains tremblaient. _______________!
b) Elle ne parvenait pas à maîtriser son trac. _______________!
c) Elle passait aujourd’hui une audition de piano. ______________!
d) Toutes les notes semblaient avoir disparu de son esprit et son coeur battait la chamade. ______________________!
e) Enfin, l’heure tant redoutée arriva; ______________!!
Transforme chaque phrase complexe en deux phrases simples.!
Ex : Les serres sont des abris qui permettent d’améliorer la production des plantes;!
       Les serres sont des abris. Elles permettent d’améliorer la production des plantes.!!
a) Depuis plus d’un siècle, les activités humaines produisent beaucoup de gaz à effet de serre qui sont rejetés dans 

l’atmosphère.!
________________________________________________________________________________________________!
b)  Les planètes sont des astres qui tournent autour d’une étoile.!
________________________________________________________________________________________________!
c)  La lave est de la roche en fusion qui provient du magma.!
________________________________________________________________________________________________!
d)  Galilée a perfectionné la lunette astronomique et a observé les cratères de la lune.!
________________________________________________________________________________________________!
e)  L’eau est un liquide d’une grande importance puisque la moitié du corps humain est constitué d’eau.!
________________________________________________________________________________________________!!!!
                         BONNE JOURNEE!!!


