
Programme du Mardi 5 Mai

• Calcul mental (à faire sur l'ardoise ou sur ton cahier)

Quadruple de 6,3= Triple de 6,3=

Moitié de 14,86= Quadruple de 40,2=

double de 25,15= Double de 17,3=

Moitié de 160,08= Quart de 16,16=

• EPS     : Nous sommes mardi donc petit temps sportif. Un petit lien pour se 

défouler  (sport avec les parents cette semaine) : 
https://www.youtube.com/watch?v=pOJJYXUDghM

ou version Koh Lanta challenge : https://www.youtube.com/watch?
v=IZaGM_M3UOE

• grammaire     : - leçon à relire dans ton porte-vues sur le COD

- fiche « COD complément d'objet direct » à sortir de ta pochette de 

français : à faire sur la feuille n°7 / 5 (tu dois d'abord chercher les COD dans 
la phrase puis si c'est un GN mettre le COD au fluo) / n°6 (même consigne que 

précédemment et mettre au fluo seulement si c'est un pronom), en plus : n°9 
sur l'ardoise

• grandeurs et mesures : 

- sors ton tableau des mesures de capacités de ta pochette de maths fait avant
les vacances (avec les litres)

- Convertis dans ton tableau : 
3 500 L = ….. hl

4,2dal = ….. cl (on met bien la virgule dans la colonne des décalitres sur le mur de droite)

35 hl 8 L = ….. ml

255 dl= ….l
- fiche « Les mesures de contenances » (à télécharger) : faire le n°1 (fluo 

possible), n°3 et en plus : n°2

• anglais     : Listen and colour (fiches à télécharger + liens à écouter)

• sciences   : fiche « Ramène ta science n°3 (à télécharger) + fiche corrections



Activités en plus     : 

• Géométrie : dossier reproduction de figures (à télécharger) Tu peux en faire 3 
sur feuilles de classeur

• Plan de travail interactif : Classenumérique.fr

• Vocabulaire     : la nécessité d'une activité sportive (fiche à télécharger)

• carnet de lecteur : commence à lire un nouveau livre pour ton carnet

• Une petite blague pour se détendre :

Expérience
Victor dit à un marchand de fruits et légumes :

- Je voudrais une douzaine de bananes.
- Tu les aimes tant que cela ?

- Non, pas tellement, avoue l’enfant. Mais j’ai reçu en cadeau une
panoplie du « petit infirmier » et, en jetant une douzaine de peaux

de banane sur le trottoir, j’ai une chance de pouvoir l’inaugurer 





 

 



 

Ramène ta science n°3 : questionnaire 

 

1) Quels sont les deux ingrédients utilisés pour fabriquer du savon ? 

 

 

 

 

 

2) Que signifie hydrophile ? Hydrophobe ? 

 

 

 

 

 

3) Pourquoi Al-Khwarizmi est-il surnommé le père de l’algèbre ?  (L’algèbre est la partie des 

mathématiques qui étudie les différents types de nombres et les opérations entre ces 

nombres.) 

 

 

 

 
 

 

4) Quelles sont les deux parties du corps qui permettent à l’expérience Capture un oiseau 

de donner l’illusion que l’oiseau est dans une cage ? 

 

 

 

 

 

 

5) Réalise l’expérience proposée et si possible filme les différentes étapes de réalisation 

pour faire un tutoriel ! 



Ramène ta science n°3 : corrigé du questionnaire 

 

1) Quels sont les deux ingrédients utilisés pour fabriquer du savon ? 

Les deux ingrédients utilisés pour fabriquer du savon sont l’huile d’olive et la soude végétale. 

 

2) Que signifie hydrophile ? Hydrophobe ? 

Hydrophile signifie qui aime l’eau et hydrophobe signifie qui n’aime pas l’eau. 

 

 

3) Pourquoi Al-Khwarizmi est-il surnommé le père de l’algèbre ?  (L’algèbre est la partie des 

mathématiques qui étudie les différents types de nombres et les opérations entre ces 

nombres.) 

Al-Khwarizmi est surnommé le père de l’algèbre car il a énormément apporté aux mathématiques. 

On lui doit notamment la diffusion de l’utilisation des chiffres arabes en Europe et au Moyen-

Orient. 

 

4) Quelles sont les deux parties du corps qui permettent à l’expérience Capture un oiseau 

de donner l’illusion que l’oiseau est dans une cage ? 

Les deux parties du corps qui permettent à cette illusion d’optique d’avoir lieu sont la rétine et le 
cerveau. 






