
Jeudi 30 avril  

Analyse grammaticale : Phrase 3 

Souligne le sujet en bleu et le verbe en rouge.  

 

Atelier d’écriture : 

Lis la fiche 5 «Un objet magique» et écris un texte. 

Aide-toi de la grille de travail sur la fiche pour améliorer ton texte.  

Relis ensuite avec le code couleur. 

 

Défi 49 (cahier du jour) 

 

Problème 4 :  

Fiche Mes p’tits Problèmes hebdomadaires. 

Résoudre le problème (sur la fiche). 

 

Conjugaison : Le futur  

- Revoir Leçon C17 groupe 3 

- Faire les 2 fiches exercices  

  

Lexique : Préfixes Suffixes L4  (cahier du jour)  

Fiche Faire ex.3  (recopier ou coller)  (+ Ex.4 sur fiche, facultatif) 

 

Numération : Nombres décimaux 

 

-Lis bien cette explication concernant les « zéros » dans les nombres décimaux : 

 

Dans les nombres décimaux, tu as parfois des 0 inutiles qui peuvent être supprimés. 

Ce sont ceux qui se trouvent tout au début de la partie entière (à gauche) et ceux qui 

se trouvent tout à la fin de la partie décimale (à droite). 

 

Attention, s’il n’y a qu’un zéro dans la partie entière, tu ne peux pas le supprimer.  

S’il n’y a que des zéros dans la partie décimale, supprime les tous avec la virgule 
également.  

Voici quelques exemples pour t’aider à mieux comprendre :  

- 07,96 = 7,96           - 5,200 = 5,2 

- 10,340 = 10,34          - 0,800 = 0,8  

- 060,501 = 60,501     - 31,00 = 31 

 

-Faire les fiches  4 et 5, en t’aidant du tableau de numération (des nombres décimaux) 



Géographie : Comment vit-on avec l’Internet ? Leçon 15  

Observer les documents et répondre aux questions.  

 

Anglais : 

-Liste 23  

-Fiche 3 (School supplies) 

-Things in the classroom : https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-

children/s-s-01-storyline-output/story_html5.html?lms=1 

 
 

Arts plastiques Pas à pas :  

Si tu le souhaites, tu peux faire les activités proposées .  

 

https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/s-s-01-storyline-output/story_html5.html?lms=1
https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/s-s-01-storyline-output/story_html5.html?lms=1










Prénom : _________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
Doc. 1 : Des services plus accessibles 

(Site Internet du département de l’Ardèche). 

 Que peuvent faire les 

habitants du département 

de l’Ardèche grâce à ce site 

Internet ? 

 

 

 

 

 

 À ton avis, cela simplifie-t-il 

leur vie ? 

 

 
Doc. 2 : L’Internet de plus en plus présent dans nos vies quotidiennes. 

 

 Qu’est-ce qui facilite l’accès au réseau Internet depuis 2007 ? 

 Qu’est-ce que « l’Internet des objets » ? Donne deux exemples. 

1155  
Géographie : Communiquer d’un bout à l’autre du monde grâce à l’Internet 

Comment vit-on avec l’Internet ? 



 
Doc. 3 : Les multiples utilisations de l’Internet. 

 Quelles sont les utilisations de l’Internet destinées uniquement aux adultes ? 

_______________________________________________________________________ 

 Pourquoi est-ce intéressant de pouvoir faire des achats par l’Internet ? 
 

 

 

 Surligne un changement profond 

causé par le développement du 

numérique. 

 Entoure une inquiétude causée par le 

développement du numérique. 

 

Je retiens l’essentiel… 

L’Internet est aujourd’hui très présent dans la vie quotidienne, chez soi ou à l’extérieur. Il peut servir à 
communiquer, à s’informer, à consommer, à se divertir, à travailler et à se soigner. Les objets connectés à 
l’Internet se développent afin de faciliter notre vie quotidienne ou d’améliorer notre confort. 
Les changements importants provoqués par l’Internet sont généralement appréciés. Mais il existe aussi des 
craintes sur la place prise par l’Internet dans nos vies : difficultés à s’en passer (dépendance), diffusion 
d’informations personnelles… 



GEOG 15 – Comment vit-on avec l’Internet ? 

 

Doc. 1 

 Les réponses valables peuvent mentionner la possibilité d’inscrire leur(s) enfant(s) au transport 

scolaire, celle de payer ce service ou celle d’obtenir des renseignements sur les déplacements 

et les communications dans le département. 

 Les réponses doivent être positives et comporter un argumentaire mettant en avant le gain de 

temps grâce à l’absence de déplacement. 

 

Doc. 2 

 C’est l’Internet mobile qui facilite l’accès au réseau Internet depuis 2007. 

 Ce sont tous les objets de notre vie quotidienne qui sont ou seront connectés à l’Internet. Les 

élèves peuvent citer comme exemple « la domotique » ou chacun des objets cités dans le texte 

(télévision, thermostats, serrures). 

 

Doc. 3 

 Les utilisations de l’Internet destinées uniquement aux adultes sont la consommation, les soins 

et le travail. 

 Les réponses des élèves peuvent évoquer l’absence de déplacement physique (gain de temps et 

d’énergie), la simplicité (aucun horaire d’ouverture à respecter), un gain financier (un comparatif 

des prix plus simple), une offre plus importante… 

 

Doc. 4 

 L’élève peut citer au choix « la dématérialisation, tout peut se faire à distance ; il n’y a plus 

besoin de toucher un produit pour l’acheter » ou « la mobilité permise par les Smartphones ». 

 L’élève peut citer au choix « Mais ne risquons- nous pas de devenir dépendants des écrans ? » 

ou « que deviennent alors notre anonymat et notre image ? ». 

 

 

 

 

 




