LUNDI 4 ET MARDI 5 MAI 2020
Mes chers élèves,
Pour ces journées de lundi 4 et mardi 5 mai, je vous propose :
1/MATHS – NUMERATION : correction de l’exercice des vitesses :
a. un escargot qui se déplace à 50/10 de km/h Cela fait une vitesse de 5Km/h…non,
impossible qu’un escargot ait la même vitesse que celle de la course humaine !
b. un chameau qui se déplace à 250/10 de km/h Cela fait 25 km/h. Oui, tout à fait
possible, jusqu’à 65 km/h même !
c. un homme qui marche à 450/100 de km/h soit 4,5 km/h : oui, c’est la vitesse
d’une marche rapide.
d. une tortue qui se déplace à 25/10 de km/h. soit 2,5km/h. Non, impossible
concernant la tortue !
Maintenant, nous allons apprendre à additionner des nombres décimaux :
1/ Regardez cette vidéo pour comprendre comment procéder :
https://lesfondamentaux.reseaucanope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-nombresdecimaux/additionner-des-decimaux.html
2/ Vous trouverez en pièce jointe la leçon à recopier ou à coller dans votre cahier si vous
pouvez imprimer.
Entraînons-nous : Recopiez et calculez :
a. 3,2+6,15

b. 56,1+100,45

c. 656,52+101,34

d. 2600,41+87,52 e. 106,64+240,2

2/ FRANÇAIS – GRAMMAIRE : correction de l’exercice le groupe nominal. Je vous remets
la leçon explicative.

Correction de l’exercice : trouver le nom noyau:
a. cette jolie princesse à la robe couleur de lune
princesse

b. le méchant ogre cruel et vorace
ogre
c. la méchante sorcière du placard à balais
sorcière
d. un énorme dragon aux dents acérées
dragon
Maintenant, indiquez les éléments qui complètent le nom noyau (donc pas le nom
noyau mais « tout ce qu’il y a autour »):
a. le petit chaperon rouge
b. la petite fille aux allumettes
c. les habits neufs de l’empereur
d. les six compagnons en embuscade
e. le stoïque soldat de plomb
3/ GEOMETRIE : les solides.
Sur la pièce jointe, faire l’exercice 2.
4/ CONJUGAISON : correction de l’exercice 7 de votre livre page 99.
Les bûcherons abattront…
Papa repeindra…
Tu associeras…
…les étoiles pâliront…
Les maçons construiront…
…je reverrai….
…mamie nous postera….nous courrons….(donné dans la leçon du livre au-dessus)
Le directeur vous recevra…
…tu me parleras….je l’approuverai….pas de « s »
Elles pourront….
Il connaîtra….
Je répondrai….attention, pas de « s »
****************************************
A très bientôt,
Votre maîtresse.

