
Programme du Lundi 25 Mai

• jogging d'écriture : Je raconte mon week-end

• Nature de mots   (à faire sur ton ardoise ou sur ton cahier de brouillon) : 
proposeront, lui, délicatesse, énergiques

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

12,25 + 2, 14= 18,25 – 2,21=

10-2,5= 45,18 + 3,6=

15-3,5= 19,15 + 2,23=

18,06 + 2,43= 18,55 – 2,23=

• Numération     :
-  complète  les  tableaux  de  proportionnalité,  commence  par  chercher  le

coefficient de proportionnalité (je multiplie par... ou je divise par...)

Je cherche comment je fais pour passer de 10 à 50. Est-ce que je multiplie ou est-ce
que  je  divise ?  J'applique  le  même  coefficient  (la  même  opération)  au  reste  du

tableau.

10 20 30 40 100 200

50 …... …. ….. ….. …..

18 24 36 48 100 88

2 …... …. ….. ….. …..

- fiche « reconnaître des situations de proportionnalité » : lire la leçon + faire n°3

a)b) et n°4 a) b), en plus : n°5

• Conjugaison   : 
- récite les terminaisons du futur, récite les verbes danser et finir au futur

- conjugue les verbes au futur  sur ton cahier :

finir : je............................... choisir : tu …................................

Aller : nous.............................. être: vous …..............................

Avoir : elle ….................................. prendre : il..............................

danser : Ils................................ ranger : je …...................................



- Dans ta pochette de français,  sors ta fiche « le futur des verbes du 1er
groupe comme chanter... » : à faire n°6 sur l'ardoise, n°7 et 8 sur la fiche, en

plus : n°9 et 10

• 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 PQR avec QR= 3,6 cm
2) Trace un triangle isocèle ABC,avec AB = BC =5,3cm

3) Trace un triangle MNO avec MN= 2,5cm, NO= 3,5cm et MO= 5cm

- Relis ta leçon sur la hauteur d'un triangle trois fois et essaie de tracer une hauteur 
sur un triangle que tu viens de faire.

• Sciences     : fiche ramène ta science n°6 (fiche à télécharger + corrections)

• Cambridge : revoir 2/3 séances et essaie de les refaire

Activités en plus     : 

• Plan de travail interactif : classe-numerique.fr + click'n play

• Littérature : lire l'épisode 3 d'Otto (tapuscrit déjà téléchargé la semaine 
passée) + faire la fiche 3



 

 

 



Ramène ta science n° 6 : questionnaire 

 

1) Quel autre support les chinois utilisaient-ils pour écrire avant l’invention du papier ? 

 

 

 

 

2) Dans quel pays d’Europe les arabes introduisent-ils le papier ? 

 

 

 

 

3) A quel domaine Alfred Nobel consacre-t-il ses recherches ? 

 

 

 

 

4) Pourquoi le nom Nobel est-il célèbre aujourd’hui ? (Attention, la réponse n’est pas dans 

le document). 

 

 

 

5) Combien d’inventions Alfred Nobel a-t-il brevetées? 

 

 

 

 

 

6) Quels sont les deux états de l’eau mobilisés pour l’expérience de désalinisation ? 

Rappel : l’eau a trois états : solide (la glace), liquide (l’eau) et gazeuse (la vapeur). 

 

 

 

  



Ramène ta science n° 6 : corrigé du questionnaire 

 

1) Quel autre support les chinois utilisaient-ils pour écrire avant l’invention du papier ? 

Avant l’invention du papier, les chinois utilisaient des rouleaux de soie pour écrire. 

 

 

2) Dans quel pays d’Europe les arabes introduisent-ils le papier ? 

Le pays d’Europe dans lequel les arabes ont introduit le papier est l’Espagne. 

 

 

3) A quel domaine Alfred Nobel consacre-t-il ses recherches ? 

Alfred Nobel consacre ses recherches au domaine des explosifs et plus particulièrement à la 

nitroglycérine. 

 

 

4) Pourquoi le nom Nobel est-il célèbre aujourd’hui ? (Attention, la réponse n’est pas dans 

le document). 

Le nom Nobel est célèbre aujourd’hui car Alfred Nobel a créé un prix qui récompense chaque 

année des chercheurs dans de nombreuses disciplines (littérature, médecine, physique, chimie, 

paix). Les gagnants remportent une grosse somme d’argent pour continuer leurs recherches. 

Alfred Nobel n’a pas créé de prix pour les mathématiques qui ont un prix à part : la médaille 

Fields. 

 

 

5) Combien d’inventions Alfred Nobel a-t-il brevetées? 

Alfred Nobel a breveté plus de 350 inventions. 

 

 

6) Quels sont les deux états de l’eau mobilisés pour l’expérience de désalinisation ? 

Rappel : l’eau a trois états : solide (la glace), liquide (l’eau) et gazeuse (la vapeur). 

Les deux états de l’eau mobilisés pour l’expérience de désalinisation sont l’état liquide et l’état 

gazeux. 

 






