LUNDI 17 ET MARDI 18 MAI 2020
Mes chers élèves,
Pour ces deux journées de cette courte semaine, je vous propose :
1/MATHS – CALCUL : correction de l’exercice
a. 12,9+51,1 devient 13+51 …..car 12,9 est proche de 13 et 51,1 est plus porche de
51 que de 52.
b. 149,1+21,9 149+22
c. 628,07+98,97 628,1+99
d. 496,12+32,04 496+32
e. 170,9+112,08+99,78 171+112+100
f. 4500,3+198,78 4500+199
Revoyez également les tables de multiplication régulièrement afin d’entretenir ce qui
doit être parfaitement su.
La semaine prochaine, nous avancerons sur les décimaux.
2/ FRANÇAIS – GRAMMAIRE : correction de l’exercice sur le groupe nominal.
Exemple : Ce gentil petit garçon apporte un verre d’eau à sa maman. (et le nom noyau :
garçon.)
a. Ces nouvelles voitures ont toutes des ceintures de sécurité.
b. Sur ce sentier se croisent de très nombreux passants.
c. Les petits garçons sont allés cueillir des jonquilles. (attention, il fallait
nécessairement un pluriel masculin car il y a la terminaison –és au verbe aller)
d. Le grand élève en manteau bleu est tombé dans la boue. (là aussi, il fallait un
masculin car le verbe tomber se termine par –é)
3/ CONJUGAISON
Je vous remets la leçon du plus-que-parfait ainsi qu’une petite vidéo rigolote pour
encore mieux comprendre (ne faites pas attention à la partie sur le futur antérieur) :

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/languefrancaise/grammaire/temps-composes-de-lindicatif-prendre-appui-sur-lesregularites/le-plus-que-parfait-et-le-futur-anterieur.html
Transformez ces phrases au plus-que-parfait :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Ma mère a cueilli des roses pour les mettre dans un vase.
La semaine dernière, les feuilles sont tombées sur le seuil de notre porte.
J’ai parfaitement réussi ma recette de tarte aux figues.
Le boulanger a rouvert sa boutique et a vendu tous ses croissants.
Le bateau se rapproche de la côte pour arriver au port.
Les policiers patrouillent dans le quartier.
L’Union européenne renforce la paix entre les Etats membres.
A la fin de la guerre, les populations s’enlacent pour célébrer la paix.

4/ ANGLAIS
Regardez cette petite vidéo et notez au moins 7 mots relatifs au corps humain avec leur
traduction française.
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
****************************************
A très bientôt,
Votre maîtresse.

