
Mardi 9 juin!
Bonjour!
Correction du français!
/ Depuis des mois, la princesse du Bois Doré dépérissait / et / cela inquiétait ses proches./      coordonnées!!
/ L’Empereur, son père, avait convoqué les médecins les plus savants du royaume / mais / rien n’y faisait./   coordonnées!!
/ Aucun remède ne lui rendait son sourire /, / aucune potion n’avait d’effet./      juxtaposées!!
/ Bien qu’elle fût jeune et belle /, / la princesse ne sortait plus./     subordonnées!!
/ La jeune femme pensait / que le prince charmant viendrait la sauver de son ennui./     subordonnées!!
Notre héros atteignit rapidement l’ile parce que les vents étaient favorables. propositions subordonnées par parce que!
Il ordonna aux hommes  d’équipage de surveiller le bateau pendant qu’il explorait les lieux.propositions subordonnées 
par pendant que!
Le capitaine marchait seul dans la forêt, lorsqu’il eut soudain envie de rebrousser chemin.propositions subordonnées par 
lorsque!!
Correction du calcul mental!
a) 8     b) 31     c) 13     d) 420     e) 62     f) 28     g) 14     h) 49     i) 166     j) 184!
a) 34     b) 2     c) 76     d) 352     e) 98     f) 27     g) 40,5     h) 120     i) 31,4     j) 43,5!
1) 70,5 milliards d’euros     2) 13/20     3) 50 étages     4) 100     5) 4     !!
Grandeurs et mesures!
Problèmes!
Une grande tôle métallique de 7,65 m2 est découpée en 60 carrés identiques.!
Quelle est la surface, en cm2, d’un carré de tôle ?!
____________________________________________________________________!
____________________________________________________________________!
____________________________________________________________________!!
En arts plastiques, la maîtresse demande de réaliser une production sur une feuille de 1 dm2 avec trois photographies. 
Marion choisit trois photographies : la première a une surface de 42 cm2, la deuxième a une surface de 3 600 mm2 et la 
troisième une surface de 0,2 dm2.!
La feuille peut-elle contenir les trois photographies ?!
____________________________________________________________________!
____________________________________________________________________!
____________________________________________________________________!!
Complète.!
6 m2 + 254 dm2 = ….. dm2 + ….. dm2 = ….. dm2!
24 cm2 + 643 mm2 = ….. mm2 + ….. mm2 = ….. mm2!
623 dam2 + 148 m2 = ….. m2 + ….. m2 = ….. m2!
0,4 hm2 + 25 dam2 = ….. dam2 + ….. dam2 = ….. dam2!
9,75 m2 + 14 dm2 = ….. m2 + ….. m2 = ….. m2!!
Calcul mental!
Mise en situation!
Un sac de 20 kg de noix coute 240 euros.!
Combien coute un kg de noix ? _____________!!
Pour s’exercer!
a) 180 : 60 = …..           b) 5 400 : 90 = …..            c) 35 000 : 70 = …..           d) 270 : 30 = …..          e) 7 200 : 80 = …..!!!
Français!
Relève uniquement les propositions subordonnées.!
Tu recopieras la conjonction de subordination. !!
a) Harry avait tout fait pour que son équipe gagne le tournoi de Quidditch.!
b) C’était Harry qui avait le plus souffert pour obtenir la victoire au tournoi de Quidditch.!!
a) Mais l’équipe adverse, aidée par la sorcellerie, avait remporté la victoire.!
b) L’équipe adverse, parce qu’elle avait été aidée par la sorcellerie, avait remporté la victoire.!



!
a) Il faut dire que l’épreuve était particulièrement difficile. !
b) Il faut le dire : l’épreuve était particulièrement difficile !!!
Ecris une phrase complexe à partir de la phrase simple proposée.!
Tu respecteras le procédé indiqué entre parenthèses.!
Ex : Je suis parti voir ma grand-mère. (Coordination)      Je suis parti voir ma grand-mère car elle est malade.!!
Soudain une ombre surgit. (Coordination) ______________________________________________________________!
Timéo était devant la maison. (Juxtaposition) ____________________________________________________________!
Il attendait depuis longtemps. (Subordination) ___________________________________________________________!
Le coupable se leva. (Coordination) ___________________________________________________________________!
Notre héros était arrivé. (Juxtaposition) ________________________________________________________________!
Je lis beaucoup. (Subordination) _____________________________________________________________________!!
Littérature!
Lis les chapitres 7 et 8 du livre « La balafre ».!!
     BONNE JOURNEE


