
Mardi 26 mai!
Bonjour. Voici les corrections pour ceux qui n’étaient pas en classe lundi.!!
Correction du calcul mental!
a) 7     b) 0,9     c) 1,25     d) 3,8     e) 65     f) 0,75     g) 0,052     h) 1,4     i) 48,9     j) 0,92!
a)  20     b) 4,32     c) 7,080     d) 1,56     e) 5     f) 94,1     g) 0,064     h) 71     i) 12,8     j) 1,02!
1) 3090 €      2) 309 €     3) 30,90 €     4) (10,9 + 0,1) x 0,1 = 1,1     5) 12 - (200 x 0,01) = 10!!
1) 38 : 4 = 9,5    Son côté mesure 9,5 cm.!
2) 15,5 x 4 = 62    Le périmètre est de 62 cm.!
3) 47 : 4 = 11,75     Son côté mesure 11,75 cm.!
4) 46 : 2 = 23    Son demi-périmètre est de 23 cm.                 23 - 9 = 14      Sa longueur est de 14 cm.!
5) 17,3 - 9,5 = 7,8     Sa largeur est de 7,8 cm            17,3 x 2 = 34,6         Son périmètre est de 34,6 cm.!
6) 10,4 + 7,6 = 18     Son demi-périmètre est de 18 cm.        18 x 2 = 36     Son périmètre est de 36 cm.!
7) 28,4 : 2 = 14,2     Son demi-périmètre est de 14,2 cm       14,2 - 6,3 = 7,9     Sa longueur est de 7,9 cm.!!
Correction du français!
Il pleut donc je prends le bus.!
Je prends le bus car il pleut.!
Je suis obligé de faire de la natation or / mais je n’aime pas ça.!
Je n’aime pas faire de la natation mais / or je suis obligé d’en faire.!
Les musiciens terminent le concert puis ils saluent.!
Le spectacle commencera quand tous les spectateurs seront installés.!
Les dauphins sont des mammifères et / mais les requins sont des poissons.!
J’ai beaucoup travaillé mais / et je n’ai pas eu mon examen.!!
Devoirs pour tous les élèves.!
Français!
Transforme chaque phrase complexe en plusieurs phrases simples.!
1) Tracez une droite (d) puis placez deux points A et B en dehors de (d).!
________________________________________________________________________________________________!
2)  Homère, qui, d’après la légende, était aveugle, demeure le poète le plus connu de l’Antiquité grecque  grâce à son 
poème épique, L’Odyssée, qui retrace le long périple d’Ulysse, roi d’Ithaque.!
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________!!
Ecris les verbes à l’impératif.!
- à la 2è p. du singulier et à la 1re p. du pluriel.!
mélanger : ____________ , ____________!
étaler : ____________ , ____________!
choisir : ____________, ____________!
retourner : ____________ , ____________!
- à la 2è p. du singulier et à la 2è p. du pluriel.!
remettre : ____________ , ____________!
conserver : ____________ , ____________!
continuer : ____________ , ____________!
compter : ____________  , ____________!!
Calcul!
Mise en situation!
Mélanie a reçu en cadeau un livret d’épargne. En 5 mois, elle a déposé 430 euros sur son livret. Combien a-t-elle 
économisé en moyenne chaque mois ? ____________!!
Grandeurs et mesures!
Complète ce tableau qui donne les mesures de quelques terrains de sport.     P = (L + l) x 2    Attention, il n’y 
a pas la colonne demi-périmètre !!!
     Sport                                      Longueur                              Largeur                              Périmètre!
Tennis                                            23 m                                     9 m                                    …………!
Curling                                         42,07 m                                 4,28 m                                …………!
Basket                                            28 m                                   ………..                                 86 m!
Tennis de table                            ………..                                  1,52 m                                 8,52 m!
Football américain                        109,8 m                                 48,8 m                               …………!!
                                   BONNE JOURNEE




