
Mardi 12 mai!
Bonjour !!
Correction des problèmes!
1) Himalaya, Everest!
    Mont Vinson!
    Himalaya, Everest > Aconcagua > Kilimandjaro > Elbrouz > Mont Vinson!
2) 5,15 l        5,3 l        5,7 l!
3) Marie : 1,75  kg     Karim : 1,510  kg    Célia : 3,4  kg   C’est Karim qui est plus proche de 1,250 kg !!
Correction du français!
vivait, était, s’ouvrait, s’enfonçaient, voyait, disait, prenait, faisait, sautions, demandais!
avait ouvert, suivait, se mettait, avait fini, avait plu, était         Je te rappelle qu’un temps composé indique souvent 
une action qui se passe avant l’action exprimée  par le temps simple correspondant.!
Ce, Cet, cette, Cet, se, ce, ses, Ces, se!!
Calcul mental!
Mise en situation!
Un grossiste vend 800 caisses de fruits à 60 euros l’unité.!
Cette vente lui rapporte combien ? ________!!
Pour t’exercer :         a) 41 x 3 000 = …….      b) 90 x 800 = ……        c) 6,2 x 60 = ……         d) 37 x 200 = …..!!!
Problèmes de logique. !
Va sur le site et fais les 3 problèmes.     https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik6.php!!
Calcul !
Pose et effectue :                   347 592 : 63!!
Français!
Réécris les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.!
Les météorologistes de la télévision (prévoir) cet orage. ___________________________________________________!
Vous ( ne pas vouloir) prendre votre parapluie. __________________________________________________________!
Je ( ne pas parvenir) à attraper le pot de confiture ! _______________________________________________________!!
Recopie le texte en écrivant les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.  !
Les deux policiers en uniforme (passer) les menottes à Yves Zangrin, qui (reprendre) ses esprits. !
Il (apprendre) à ses dépens qu’on peut être psychologue et sportif à la fois.!
Lorsque nous (prendre) pied dans l’appartement, nous (se précipiter) vers la pièce du fond, là où la musique se laissait 
entendre.!
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________!!!!
Lecture compréhension!!
          Sur les traces du tireur !
Chaque matin, l’inspecteur Lafouine lit son journal avant d’aller travailler.!
Aujourd’hui, un titre barre la Une : « Un inspecteur de police abattu alors qu’il tentait d’arrêter un trafiquant de drogue ! ». 
En lisant l’article qui suit, Lafouine apprend que son collègue, l’inspecteur Duval, a reçu six balles dans le corps.!
Transporté à l’hôpital dans un état sérieux, les chirurgiens indiquent qu’il est toujours dans le coma.!
Dès son arrivée au commissariat, Lafouine est convoqué dans le bureau de son patron. Très irrité, le commissaire 
Gradube lui dit : « Je veux absolument que l’on retrouve celui qui a osé tirer sur un de nos hommes. Vous allez 
reprendre tous les renseignements que Duval avaient recueillis sur ce trafic de drogue. Je veux le coupable en prison 
avant deux jours ».!
L’inspecteur Duval était un solitaire. Au commissariat, aucun de ses collègues ne sait sur quelle piste il travaillait. Quand 
Lafouine se rend dans son bureau, la pièce est dans un désordre indescriptible. Depuis deux semaines, Duval avait 
interdit le ménage. De nombreux papiers sont agrafés au mur, des piles de dossiers s’entassent sur le bureau, la 
poubelle déborde. L’inspecteur se demande si 48 heures vont lui suffire pour faire le tri dans tout ce capharnaüm.!
Travaillant jour et nuit, Lafouine note pêle-mêle tout ce qui lui paraît intéressant.!

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik6.php


• Le trafic de drogue est dirigé par des membres de la famille Winter.!
• John W. dirige une entreprise de transports.!
• Une livraison partira dimanche de l’entrepôt No 4.!
• Lucas W. est le patron d’une fabrique de chaussures.!
• L’aîné et le plus jeune des frères Winter sont honnêtes.!
• Le chef de la bande sera seul. Il conduira le camion.!
• Depuis la mort des parents Winter, John est devenu le chef de famille.!
• Depuis cinq ans, Vincent W. aide son frère dans la gestion de son usine.!
• La drogue est cachée dans des semelles de baskets.!
• Lucas W. est en prison depuis 8 jours pour une affaire d’escroquerie.!
• Léon W. est majeur depuis 6 mois.!
Jeudi matin, en arrivant à son bureau, le commissaire Gradube retrouve le sourire. L’hôpital l’informe que Duval est sorti 
d’affaire et Lafouine a laissé un mot avant d’aller se coucher : « J’ai le nom du coupable ».!!
Quel homme a tiré sur l’inspecteur Duval ?  _______________!!!
             Bon mercredi


