
Programme du Lundi 18 Mai

• jogging d'écriture : J'écris trois phrases au futur (je souligne les verbes).

• Nature de mots   (à faire sur ton ardoise ou sur ton cahier de brouillon) : 
aurez, s', colorées, me

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

Quart de 8,8= Double de 35,4=

Quadruple de 12,2= Quart de 16,16=

Moitié de 50,2= Triple de 9,2=

Tiers de 9,9 Quadruple de 10,2=

• Numération     :
-leçon sur la proportionnalité à compléter (à télécharger)
- tableau de proportionnalité à compléter (fiche annexe 1 à télécharger) en
appliquant le coefficient de proportionnalité (nombre qui est écrit dans la bulle,
ex dans l'exercice x 4). On peut soit utiliser la multiplication dans un sens soit
la division dans l'autre sens.

• Conjugaison   : 
-Rappel :  Pour  conjuguer un verbe au futur,  on  prend son infinitif  et  on lui
ajoute la terminaison du futur : AI,AS,A,ONS,EZ,ONT
- conjugue les verbes au futur  (si tu as un doute, tu peux utiliser ton livret de
conjugaison)

Coller : je............................... Attraper : tu …................................

Avoir : nous.............................. Lancer : vous …..............................

Aimer : elle ….................................. Ajouter : il..............................

Bouger : Ils................................ Être : je …...................................
- Dans ta pochette de français, sors ta fiche sur le futur (donnée jeudi). Tu
dois faire : n°3 et 4 sur la feuille, en plus : n°5

• géométrie   : 
- récite les différents noms des triangles et leurs particularités
- sur une feuille blanche, réalise les triangles suivants avec ton compas et ta 
règle (Conseils : Avant de commencer, dans un coin de ta feuille, trace le 
triangle à main levée pour savoir comment il va être.)



N'oublie pas le code (côtés avec les mêmes longueurs, angle droit s'il y en a...) !

1) Trace un triangle équilatéral KLM avec KL= 3,5 cm
2) Trace un triangle isocèle DEF avec DE = EF =4,2cm
3) Trace un triangle ABC avec AB= 3,5cm, BC= 4,5cm et AC= 5cm

- Nous allons apprendre à tracer les hauteurs d'un triangle (leçon à télécharger). On 
part d'un sommet avec son équerre et on va tracer la perpendiculaire qui passe par ce 
côté opposé (cf leçon). Essaie de tracer une hauteur sur un triangle que tu viens de 
faire.

• Cambridge : fiche read and answer (à télécharger + corrections)

• Sciences     : fiche ramène ta science n°5 (fiche à télécharger + corrections)

Activités en plus     : 

• Plan de travail interactif : classe-numerique.fr + click'n play
• fiche de révisions sur les COD

Corrections pour la nature de mots     :

aurez : verbe avoir, auxiliaire, conjugué au futur de l'indicatif (futur simple), 
2ème personne du pluriel
s' : pronom personnel
colorées : adjectif qualificatif (f, pl)
me : pronom personnel
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Situation de proportionnalité 

Par un tableau 

Par un graphique 
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Révisions COD

Exercice 1 : Recopie en remplaçant le second COD en gras par un pronom pour éviter

les répétitions.

Je prends mon vélo et range mon vélo dans le garage.

…............................................................................................................................................................

Rémi brosse ses chaussures puis range ses chaussures.

…............................................................................................................................................................

Alice visite l'Angleterre et découvre l'Angleterre avec plaisir.

…............................................................................................................................................................

Le technicien répare l'ordinateur et teste l'ordinateur.

…............................................................................................................................................................

Le cuisinier épicera les légumes et goûtera les légumes.

…............................................................................................................................................................

Exercice 2 : Indique si les groupes de mots soulignés sont   sujets   ou   COD  .

Exercice 3 : Indique la nature du COD.



 

 

 



Ramène ta science n°5 : questionnaire 

 

1) De quel élément les romains avaient-ils besoin pour allumer leurs allumettes soufrées ? 

 

 

 

 

 

2) Qui a inventé l’allumette telle qu’on la connait aujourd’hui ? Quelle est sa nationalité ? 

 

 

 

 

 

3) Quelle est le domaine scientifique spécifique auquel s’est intéressé Stephen Hawking ? 

 

 

 

 

 

4) Que démontre-t-il dans le milieu des années 1960 ? 

 

 

 

 

 

5) Comment s’appelle lors d’un orage ce qui fait du bruit ? Ce qui produit de la lumière ? 

 

 

 

 



Ramène ta science n°5 : corrigé du questionnaire 

 

1) De quel élément les romains avaient-ils besoin pour allumer leurs allumettes soufrées ? 

Les romains avaient besoin d’une braise pour allumer leurs allumettes soufrées. 

 

2) Qui a inventé l’allumette telle qu’on la connait aujourd’hui ? Quelle est sa nationalité ? 

C’est Charles Sauria qui a inventé l’allumette moderne. Il était de nationalité française. 

 

3) Quelle est le domaine scientifique spécifique auquel s’est intéressé Stephen Hawking ? 

Le domaine scientifique auquel Stephen Hawking s’est intéressé est la cosmologie et l’étude des 

trous noirs. 

 

4) Que démontre-t-il dans le milieu des années 1960 ? 

Au milieu des années 1960, il démontre que l’espace et le temps ont un début (le Big Bang) et 

une fin (les trous noirs). 

 

5) Comment s’appelle lors d’un orage ce qui fait du bruit ? Ce qui produit de la lumière ? 

Lors d’un orage, ce qui fait du bruit s’appelle le tonnerre et ce qui produit de la lumière s’appelle 

un éclair. 

 






