
Mardi 5 Mai 

 

Analyse grammaticale : Phrase 5 

 

Défi 51 (cahier d’essais) 
 

Orthographe : ou / où  

-Regarde l’explication sur la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=TtcenndiQXU 

 

-Aide-toi de la leçon ou/où (O19) pour faire les 2 fiches d’ exercices.  

 

Lexique : Préfixes Suffixes L4 

Faire les ex.3 et 4 sur la fiche 

 

Numération : Nombres décimaux  

-Lire Num 14 

-Faire la fiche exercices 

 

Calcul : Addition des décimaux Calc12 

Regarde ces 2 vidéo pour apprendre à poser et calculer une addition de nombres 

décimaux.: 

https://www.youtube.com/watch?v=g83DAJ0c7j4 

 

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-nombres-

decimaux/additionner-des-entiers-a-un-decimal.html 

Effectue ces calculs en t’aidant de la leçon Calc12 (rajouter les zéros inutiles pour avoir 

le même nombre de chiffres dans la partie décimale pour tous les nombres d’une 
même addition) : 

9,16 + 4,63 = 

48,037 + 9,56 = 

64 + 12,7 = 

73,8 + 9,34 = 

502,58 + 127 = 

12,6 + 8,072 + 3,85 = 

(cahier d’essais) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TtcenndiQXU
https://www.youtube.com/watch?v=g83DAJ0c7j4
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-nombres-decimaux/additionner-des-entiers-a-un-decimal.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-nombres-decimaux/additionner-des-entiers-a-un-decimal.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-nombres-decimaux/additionner-des-entiers-a-un-decimal.html


Géographie : Comment utiliser l’Internet de manière responsable ?  

Leçon 16 

Anglais :  

-Apprentissage de la liste 24 

-Jeu interactif (Classroom actions) : 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/node/17834 

 

-Fiche What’s the day today ? 

 
 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/node/17834








Les nombres décimaux  
 

1°) Ecris en lettres de 2 façons, comme dans l’exemple. 

Exemple :  

28,16 = vingt-huit unités et seize centièmes (décomposition en nommant toute la partie 

entière puis toute la partie décimale) 

28,16 = deux dizaines, huit unités, un dixième et six centièmes (décomposition chiffre 

par chiffre) 

 9,802 = ................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................... 

9,802 = ...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 11,46 =............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 

11,46 =.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

2°) Ecris chaque nombre décimal sous la forme d’une fraction décimale. 

Exemples : 5,8 = 58 -      9,01 = 901        -      3,427 = 3 427 

                          10                        100                            1 000 

 

9,037 =  …………..  17,65  =  …………..   0,008 =  …………..  6,41 =  ………….. 

 

 

2,3  =  …………..  5,61 =  …………..  8,6 =  …………..      491,3 =  ………….. 

 

3°) Que représente le chiffre 4 dans chacun de ces nombres ? 

 

- 36,94 : les centièmes     - 21,46 : .................................................................... 

- 4,51 : .......................................................   - 0,074 : .................................................................... 

- 42,068 : ...................................................   - 3,853 : .................................................................... 





Prénom : _________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
Doc. 1 : La formation des futurs internautes (ici, un permis obtenu à l’école par une élève de CM2). 

 À quoi peut servir ce document ? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 
Doc. 2 : Les risques* de l’Internet. 

 Cite trois exemples de dangers que l’on peut rencontrer sur le Web. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1166  
Géographie : Communiquer d’un bout à l’autre du monde grâce à l’Internet 

Être responsable sur l’Internet ! 



 À ton avis, existe-t-il d’autres dangers qui ne sont pas mentionnés dans ce texte ? Si oui 

lesquels (doc. 2) ? _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

Doc. 3 : Les conseils pour 

être en sécurité sur 

l’Internet (affiche de la 

Commission Nationale de 

l’Informatique et des 

Libertés (CNIL). 

 

 Surligne les 10 

conseils donnés par 

la CNIL. 

 Que peux-tu faire 

pour ne pas être 

insulté(e) par 

d’autres 

internautes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 Et toi, respectes-tu 

tous ces conseils ? 

 
Je retiens l’essentiel… 

Certaines personnes utilisent parfois le réseau Internet pour nuire aux autres : fausses 

informations, harcèlement, fraudes, virus informatiques… 

Pour être en sécurité sur l’Internet, il faut apprendre à l’utiliser. Ne pas communiquer trop 

d’informations personnelles permet de se protéger et de limiter les risques*. 




