LUNDI 11 ET MARDI 12 MAI 2020
Mes chers élèves,
Nous continuons ce que nous avons entrepris malgré la réouverture de notre école.
Pour ces journées de lundi 11 et mardi 12 mai, je vous propose :
1/MATHS – CALCUL : correction de l’exercice dans lequel il fallait compléter les
inégalités.
a. 1,5+8,5=10 b. 2,6+7,4=10
c. 6,2+3,8=10 d.4,2+5,8=10 e. 2,1+7,9=10
Cette fois, même exercice mais avec de plus grands nombres :
a. 74,6+…..=75

b. 64,35+….=65

c. 259,08+….=260 d. 294,245+……=295

2/ FRANÇAIS – GRAMMAIRE : correction de l’exercice sur le groupe nominal. Il fallait
reconnaître le nombre des GN c’est-à-dire ceux qui sont au pluriel en rouge:
a. plusieurs ordinateurs b. cet arbre exotique c. quelques feuilles de classeur
d. ce parcours e. d’innombrables chansons f. trois radis roses g. un puits
f. une paire de pantoufles
Indiquez ceux qui sont féminins ou masculins :
a. des pétales de roses b. des pédales de vélo c. des omoplates
d. de l’humour
e. l’hélice f. des soldes intéressants
g. l’appétit
h. l’interview i. des invasions
j. l’intrus
3/ GEOMETRIE : décrire les solides.
Correction de l’exercice 3 :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

face
arête
sommet
opposée
parallèles
rectangle

Faites l’exercice 4.
4/ CONJUGAISON : retour sur le Plus-que-parfait :
Au plus–que-parfait, on a donc :
1- l’auxiliaire être ou avoir à l’imparfait (avait, était, etc…)
2- suivi du participe passé du verbe à conjuguer (laissé, mangé, bu…).
Correction de l’exercice : attention à l’orthographe ! la conjugaison seule ne compte pas,
il faut aussi que les verbes soient orthographiés correctement.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

J’avais pensé que tu rentrais aujourd’hui.
Tu avais laissé la clé sur le bureau.
Il avait préparé un bon gâteau.
Nous avions pris le bus pour venir.
Vous aviez travaillé votre leçon correctement.
Elles avaient couru pour ne pas être en retard.

5/ HISTOIRE : retour sur la Deuxième guerre mondiale.
Regardez cette vidéo sur la Résistance :
https://www.youtube.com/watch?v=58xAUoo6LFo
1. Pourquoi est née la Résistance ?
2. Quel homme appelle les Français à résister et quel jour (c’est un jour très
important dans l’Histoire de France !) ?
3. De quel autre homme souhaite-t-il être aidé ?
4. Que font alors les résistants pour lutter contre les allemands ?
5. Qu’arrive-t-il à ceux qui sont capturés par les allemands ?
6. Que devient leur chef après la guerre ?
Enfin, je vous remets cette présentation de Jean Moulin, héros de la Résistance. Vous
avez des images d’archives (d’époque). Retenez ce nom.
https://www.francetvinfo.fr/culture/jean-moulin-resistant-et-heros-de-lafrance_1162545.html
****************************************
A très bientôt,
Votre maîtresse.

