Mes chers élèves,
J’espère que le travail, même à distance, se passe bien, que vous-même vous allez bien
ainsi que votre famille. Je vous remercie pour l’envoi de vos travaux, je ne réponds pas
forcément dans l’immédiat mais soyez assurés que je consulte vos mails.
Pour les journées de lundi 30 mars et mardi 1er avril, je vous propose :
1/ MATHS : NUMERATION/CALCUL : lire et apprendre la leçon sur les nombres
décimaux du livre p90 que vous avez copiée (devoirs donnés avant le confinement).
Essayez de faire l’exercice 4 p91 essayez de faire au moins le a). Si vous vous sentez à
l’aise avec la leçon, faites l’ensemble de l’exercice (a,b,c et d).
2/ LITTERATURE : continuez la lecture de «L’été des espions » de la page 41 à 54.
Résumez en quelques lignes.
3/ CONJUGAISON: Continuons le futur. Copiez la leçon du livre p99 (verbes être, avoir et
3ème groupe) + faites l’ex 4 p99.
4/ MATHS :GRANDEURS/MESURES : Nous avons découvert les angles en classe, je vous
propose donc de lire et copier la leçon p67 du livre. Relisez-la pour vous familiariser
avec les notions/vocabulaire : plat, aigu, obtus, 90°.Essayez l’exercice « Est-ce
possible ? » p67 également.
5/ CALCUL MENTAL : à distance, difficile pour moi de vous guider alors révisez
régulièrement les tables de multiplication. Profitez de cette période pour être incollable,
au besoin en demandant à votre entourage de vous faire réciter. Il est vraiment
indispensable de bien les connaître.
Enfin, lisez les corrections des évaluations que je vous ai données la dernière fois :
Orthographe :
Ex1 : rail/maille/paille/travail/médaille/volaille/gouvernail/muraille
Ex2 : abeille/réveil/conseil/corbeille/bouteille/soleil/sommeil
Ex3 : chevreuil/écureuil/feuille/fauteuil/acceuil/cerceuil/portefeuille/deuil
Ex4 : fenouil/rouille/fouille/andouille/ratatouille/bouille/trouille/citrouille.
Lire un graphique : il fallait répondre :
1/La France
2/les années
3/le taux de chômage
4/ 1929
5/1932 avec 16%

6/3 %
7/7%
8/1931
9/1936
10/ De 1931 à 1936

A bientôt, et portez-vous bien !
Votre maîtresse.

11/ De 1928 à 1931 et de 1936 à 1938
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