
Vendredi 29 mai!
Bonjour!
Correction du français!
et, car, mais, ni!
car, et, ou, mais!
Le concert était complet donc je n’ai pas pu prendre de places. Propositions coordonnées par donc.!
Le bateau rentre au port car la tempête menace. Propositions coordonnées par car!
La grand-mère de Georges paraît gentille mais en réalité c’est une affreuse sorcière. Propositions coordonnées par 
mais.!
Yan ne marche pas en montagne ni se baigne en mer. Propositions coordonnées par ni.!!
le laitier, la laiterie, un laitage                                      tricoter, une tricoteuse!
l’outillage, outiller                                                         réciter, une récitation!
fusiller, une fusillade                                                    le campement, le camping!
la ventilation, un ventilateur                                         proposer, une proposition!
cadenasser                                                                  un bruitage, ébruiter!
une toiture                                                                   débuter, un débutant!!
Correction des maths!
8 984,22 : 7 = 1 283,46 !
6 558,41 : 5 = 1 311, 68 reste 1 centième!
64 534,47 : 8 = 8 066,80 reste 7 centièmes!!
140          26          380          20,5          4,2!
114 : 2 = 57     Chaque bus devait prendre 57 personnes.!!
24,75 + 10,50 = 35,25          !
35,25 x 2 = 70,50            Le périmètre est de 70,50 m.!
70,50 - 2 = 68,50             Il faut retirer 2 m pour le portail.!
68,50 x 2 = 137               car iI met une double rangée de fil de fer.           Il a besoin de 137 m de fil de fer.!!
Français!
Entoure les conjonctions de coordination et souligne les mots ou groupes de mots de même classe 
grammaticale qu’elles relient.!
Ex : Jenna prévient la police et les pompiers.      Tu entoures et, tu soulignes la police, les pompiers.!
Poucet est petit mais malin. !
Mesurez les côtés du rectangle et le périmètre du carré.!
A-t-elle ouvert la porte brusquement ou doucement ?!
Nous devons faire un exposé sur Clovis et Charlemagne.!
Avec ce brouillard, je ne voyais pas les maisons ni les voitures.!!
Place la conjonction de coordination entre parenthèses au bon endroit dans la phrase.!
La crevette est-elle un mollusque un crustacé ? (ou)  _____________________________________________________!
On peut sortir on a terminé. (car)  ___________________________________________________________________!
Bastien a invité Amira elle ne peut pas venir. (mais)  ____________________________________________________!
Il n’y a personne dans la cantine dans la cour. (ni)  ______________________________________________________!
Dorian pleure il s’est fait mal. (car)  __________________________________________________________________!
La boucherie, la librairie la pâtisserie sont fermées. (et)  ___________________________________________________!!
Complète ces phrases avec une conjonction de coordination qui convient. utilise des conjonctions de 
coordination différentes.!
Tom porte des lunettes ….. il est myope. Ta règle est cassée ….. il faut la changer. On joue à cache-cache ….. à chat-
glacé ? Je ne déjeunerai pas avec vous aujourd’hui ….. demain. Liza voulait cette paire de sandales ….. il n’y avait plus 
sa pointure.!!
Calcul!
Pose et effectue.!
37 876,57 + 863,8!
9 972, 45 - 48, 6!
5 671, 78 - 670, 674!
78 927 : 53!
 !
Lecture compréhension!!!



    " Le coup de pompe. "!
Raymond Bonpied, le fabricant de chaussures de luxe vient d'être assassiné dans son bureau, avenue des Champs-
Elysées. L'inspecteur Lafouine entre dans le hall de la société où il est accueilli par Sandra Nicouette, la secrétaire de 
Bonpied.!
La jeune femme conduit l'inspecteur au quatrième étage de l'immeuble. " C'est moi qui ai découvert Monsieur Bonpied, 
précise-t-elle à Lafouine. Il est étendu près de la fenêtre. J'ai essayé de le ranimer en lui faisant du bouche à bouche, 
mais il était trop tard ".!
En entrant dans le bureau, Lafouine se dirige tout de suite vers le corps. Il constate que le Président des chaussures " 
Mokass'1 " a reçu un violent coup sur la nuque. Il remarque aussi une profonde entaille au niveau du cou. Sous le regard 
de la secrétaire, il commence à fouiller la pièce et découvre sous un meuble l’instrument du crime : une magnifique 
bottine à talon aiguille. Il ne fait aucun doute que le tueur s'est servi de la chaussure comme d'une arme. Il a frappé 
violemment en se servant du talon comme d'une pointe de couteau.!
" Connaissez-vous cette chaussure ? ", demande Lafouine.!
Sandra Nicouette regarde la bottine et dit : " Ce modèle est un prototype que Monsieur Bonpied a offert à ses proches 
collaboratrices. Il n'a pas été commercialisé ".!
" Combien d'exemplaires existe-t-il ? " interroge le policier.!
" Il n'a été fait que trois paires de ces petites bottes en peau de crocodile ", répond Sandra.!
" Cette enquête me paraît facile, annonce Lafouine en souriant. Il nous suffit de trouver la personne qui marche avec un 
pied nu ! "!
De retour au commissariat, l'inspecteur fait venir les trois collaboratrices de Bonpied. Il leur demande de venir avec la 
paire de chaussures en croco qu'elles ont reçu en cadeau. A sa grande surprise, il constate que les trois femmes sortent!
chacune, d'une boite en carton, deux magnifiques bottines identiques à celle qui a tué le Président.!
Lafouine ne comprend plus rien. Après un petit interrogatoire, il apprend que les femmes ignoraient qu'elles avaient le 
même cadeau. Ce détail fait réagir Lafouine. Il commence à entrevoir la solution de l'énigme.!
" Je crois que quelqu'un va devoir s'expliquer ", dit-il en sortant du commissariat.!!
Où va Lafouine et qui soupçonne-t-il ? _________________!!
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