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Français : orthographe 

(les homophones : ou –où 

O19) 

 

 

 

 Relis bien la leçon O19. 

 Réalise les 3 exercices de la fiche. 

Exercice 1 : n’oublie pas, une phrase doit avoir du sens. 

Exercices 2 et 3 : pour chaque phrase, pose – toi les questions 

dans ta tête « Puis-je remplacer par « ou bien » ? S’agit-il d’un 

choix entre 2 choses ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français : lexique 

(les familles de mots L3 

-les préfixes et les 

suffixes L4) 

 

 

 Relis la leçon L3 sur les familles de mots et les leçons L4 sur 

les préfixes et les suffixes.  

 Réalise les 2 fiches d’exercices. Lis bien ces explications. 

 

Pour la première fiche, 

 

Exercice 1 (ne récris pas toutes les phrases mais que les mots 

manquants): 

1°) Pour compléter les phrases, tu dois trouver des mots qui 

appartiennent à la même famille que le verbe « scier ». Ils ont tous 

« sci » en radical. Aucun n’a un préfixe mais ils ont tous un suffixe. 

Ils te sont donnés sur la fiche  (-e, -er, -eur, -ure, - age, -erie). 

2°) Pour compléter les phrases, tu dois trouver des mots qui 

appartiennent à la même famille que le nom « vent ». Ils ont tous 

« vent » en radical. Un des mots possède un préfixe (-é). Ils ont tous 

un suffixe. Ils te sont donnés sur la fiche (-é, -er, -eux, -iler, -

ilqtion, -ilateur, -ail). 

 

Exercice 2 : 

Pour t’aider, relis les exemples de la leçon L4 sur les préfixes. 

 

Pour la seconde fiche,  

afin de t’aider à retrouver le radical d’un mot et découper le mot 

correctement, cherche plusieurs mots de la même famille (la partie 

commune, fixe étant le radical). 

Exemple : si je dois découper le mot « décoiffer », je cherche 

d’autres mots de la même famille : coiffure, coiffeur, coiffeuse… Le 

radical est donc « coiff ». Je découpe donc le mot : dé / coiff / er. 

 

Rappel : un mot peut avoir un préfixe mais pas de suffixe, ou un 

suffixe mais pas de préfixe ou un préfixe et un suffixe. 

 
 

 

 



 

Mathématiques : calcul  

(l’addition et la 

soustraction des nombres 

décimaux Calc12) 

 

 

 Aujourd’hui, tu vas apprendre à poser et effectuer une 

soustraction de nombres décimaux. 

 Regarde cette vidéo pour t’aider à comprendre cette leçon. 

https://www.youtube.com/watch?v=B-x7jvKFQrM 

 Lis bien la leçon sur la soustraction des décimaux. Découpe-la 

et colle-la sous la leçon de l’addition des nombres décimaux. 

 Pose et calcule (rajoute les zéros inutiles pour avoir le même 

nombre de chiffres dans la partie décimale pour tous les 

nombres d’une même soustraction ou addition) : 

6,394 – 2,081 =         47,9 – 12,64 =            86,39 – 8,2 = 

41 – 9,617 =            76,071 – 39 = 

245,8 + 96,381 =             185,6 + 64 + 13,293 = 

54 638 : 8 =                  26 914 X 53 = 

 

 

Mathématiques : 

problèmes 

 

 

  Problème 3 de la fiche « Problèmes sur les décimaux ». 
 

 

Anglais  

 

 

 Poursuis l’apprentissage de la liste 25 : « Prepositions ». 

 Fiche de révisions sur le vocabulaire du matériel scolaire et 

les animaux : retrouve les mots correspondant aux images en 

remettant les lettres dans le bon ordre. 

 

 

Géographie : Présentation 

du thème 4 : Mieux 

habiter 

  

 

- Observe les documents et essaye de répondre aux questions à 

l’oral ou à l’écrit. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B-x7jvKFQrM
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La soustraction des nombres décimaux 

 

  



  



 

 

 

 

 Présente le document 1. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Doc. 1 : Vers une meilleure qualité de vie. (affiche en faveur du 

développement durable réalisée par la région Pays de la Loire, 2015) 

 Quelles activités humaines 

sont représentées sur cette 

affiche ? 

les activités économiques :  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

les activités touristiques 

et de loisirs :  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

les activités liées aux 

transports : 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

les activités de services : 

_____________________ 

 

 Montre que, dans cet espace, les hommes respectent leur environnement. 

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

GGEEOOGG  
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Présentation du thème n°4 : Mieux habiter 



 
Doc. 2 : La construction de nouveau quartier. 

(le parc Martin-Luther-King dans l’éco-quartier* Clichy-Batignolles, à Paris) 

• Que vois-tu au premier plan ? 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

• Que vois-tu à l’arrière-plan ? 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 Quels éléments montrent que la place de la nature est importante dans ce quartier ? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 À ton avis, peut-on bien vivre ensemble dans ce quartier ? Explique ta réponse. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Je retiens l’essentiel… 

Aujourd’hui, trois Français sur quatre habitent en 

ville. Les villes se sont agrandies rapidement, ce 

qui a entraîné de nombreuses nuisances pour les 

habitants : pollution, difficultés pour se loger, 

problèmes de transport… 

Avec les habitants, les collectivités territoriales* 

cherchent des solutions pour améliorer la qualité 

de vie et agir en faveur d’un développement durable*. 
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