
Lundi 8 juin!
Bonjour!
Corrections des problèmes!
(1 + 0,45) x 2 = 2,90!
Il doit prévoir 2,90 m de ruban.!!
(6,5 + 5) x 2 = 23!
23 - (0,80 + 0,90) = 21,30!
Il doit acheter 21,30 m de plinthe.!!
10,20 : 4 = 2,55!
La largeur de la vitrine est de 2,55 m.!!
35,70 x 4 = 142,80!
142,80 x 109 = 15 565,2!
15 565,2 : 84 = 185,30!
Chacun devra payer 185,30 €.!!
Français!
Sépare chaque proposition. Entoure les mots de liaison s’il y en a. Précise si ces propositions sont 
coordonnées, subordonnées ou juxtaposées.!!
Depuis des mois, la princesse du Bois Doré dépérissait et cela inquiétait ses proches.!!
L’Empereur, son père, avait convoqué les médecins les plus savants du royaume mais rien n’y faisait.!!
Aucun remède ne lui rendait son sourire, aucune potion n’avait d’effet.!!
Bien qu’elle fût jeune et belle, la princesse ne sortait plus.!!
La jeune femme pensait que le prince charmant viendrait la sauver de son ennui.!!
Relève uniquement les propositions subordonnées. Tu recopieras la conjonction de subordination.!
Ex : Tu iras en récréation quand tu auras fini ton travail.    Propositions subordonnées par quand.!!
a) Notre héros atteignit rapidement l’ile car les vents étaient favorables.!
b) Notre héros atteignit rapidement l’ile parce que les vents étaient favorables.!!
a) Il ordonna aux hommes  d’équipage de surveiller le bateau pendant qu’il explorait les lieux.!
b) Il ordonna aux hommes d’équipage de surveiller le bateau et partit explorer les lieux.!!
a) Le capitaine était seul dans la forêt, il eut soudain envie de rebrousser chemin.!
b) Le capitaine marchait seul dans la forêt, lorsqu’il eut soudain envie de rebrousser chemin.!!
Calcul mental!
a) 40 : 5 = …..                               f)  56 : 2 = …..!
b) 62 : 2 = …..                               g) 70 : 5  = …..!
c) 65 : 5 = …..                               h) 98 : 2 = …..!
d) 840 : 2 = …..                             i)  830 : 5 = …..!
e) 310 : 5 = …..                             j)  920 : 5 = …..!!
a) 170 : 5 = …..                            f)  135 : 5 = …..!
b) 142 : ? = 71                             g)  81 : 2 = …..!
c) 380 : 5 = …..                            h)   ?  : 5 = 24!
d) 704 : 2 = …..                            i)  62,8 : 2 = …..!
e) 490 : 5 = …..                            j)  87 : 2 = …..!!
Problèmes!
1) En 2011, les touristes français et étrangers ont dépensé 141 milliards d’euros en France. Grâce à leur patrimoine 

naturel et culturel et à des infrastructures adaptées, trois régions captent la moitié de ces dépenses (l’Ile-de-France, 
Provence-Alpes-Côte d’azur et Rhône-Alpes).!

      Le tourisme a rapporté combien d’argent à ces trois régions ? _________________________________________!!
2)  Aide Melissa à calculer sa moyenne. Au collège, ce mois-ci, Melissa a eu 10/20 puis 16/20 en anglais.!
     Quelle sera sa moyenne en anglais ? ______________________________________!



3)  Calcule le nombre d’étages. Une société immobilière veut construire une tour pouvant accueillir 250 familles. Le rez-
de-chaussée accueillera un parking. Compte tenu de la taille du terrain, l’architecte ne peut mettre que 5 appartements 
par niveau.!
Combien d’étages devrait avoir cette tour ? ___________________________________!!
Comptes mystérieux!
4)  Je pense à un nombre. Je le divise par 5, puis par 2, et alors je trouve 10. A quel nombre ai-je pensé ?!
      ( ? : 5) : 2 = 10!!
5)  Je pense à un nombre. Je le multiplie par 5, puis par 2, je trouve 40. A quel nombre ai-je pensé ?!
      ( ? x 5) x 2 = 40!!
Littérature!
Lis les chapitres 5 et 6 du livre « La balafre ».!!
        BONNE JOURNEE!


