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Lundi 8 juin 2020
Français : Conjugaison
C.19 Le passé composé avec l’auxiliaire être
1.
2.
3.
4.

Lire la partie « Pour t’aider » de la page d’exercices.
Cahier du jour : Date + titre
Faire les exercices des pages données.
Corriger le week-end avec les corrections en ligne. (les corrections = c’est comme si
je donnais des devoirs)

Mathématiques : Numération
N.17 Comparer et ranger les nombres décimaux
1. Cahier du jour : Date + titre
2. Faire les exercices 6, 7, 8 et 9 de la page (suite du travail du lundi 25 mai).
3. Corriger le week-end avec les corrections en ligne.
Calcul mental :

Voir feuille de calcul mental pour la période. (semaine 7)
+ Bout de gomme Pages 51 et 52 (pour Arda et Théa, ce sont les pages 48 et 49) :
L’addition des décimaux  Tu dois vérifier les résultats des 2 pages avec la calculatrice.
Histoire :
Le premier empire colonial français (suite et fin)
1. Prendre le cahier d’histoire.
2. Répondre aux questions 8, 9 et 10 de la page. Attention à bien lire attentivement tous
les documents : carte, bulle, texte.
3. Corriger immédiatement après :
8. Les esclaves sont transportés à Saint-Domingue. 9. C’est la canne à sucre qui est
principalement produite dans cette île. 10. Faux/faux/vrai/vrai.
4. Compléter Je retiens avec les mots suivants en rouge : s’enrichir – colonies –
africaines – Code Noir.

5. Lire les 3 définitions de Mon petit dico : Code Noir ; Colonie ; Traite des Noirs.
Français : Dictée à préparer (pour la semaine prochaine)
La dictée est le texte Je retiens d’histoire.
Il faut faire attention à :
• De nombreuses colonies : GN au fém pluriel
• Les populations africaines : GN au fém plur
• Sont transportées = passé composé avec ETRE donc accord avec le sujet « les
populations » = elles
• Respecter = on peut remplacer par elles doivent prendre ; elles doivent finir  donc
infinitif

Conseil : on peut préparer cette dictée quand on veut pendant la semaine ou
les jours libres, elle sera à faire avec une vidéo vendredi.
Français : lecture
1. Cahier de littérature : Date, titre
2. Faire le travail de la fiche 63 : Les pronoms référents. Explication de la consigne : les
mots auxquels ils se réfèrent veut dire les mots qu’ils représentent, les mots qu’ils
désignent. Ex : Je pense tous les jours à mes poissons rouges car je dois m’occuper
d’eux en les nourrissant. EUX « désigne » : mes poissons rouges LES : mes poissons
rouges.
3. Corriger immédiatement après en vert.
	
  

	
  

	
  

Mardi 9 juin 2020
Français : Orthographe
O.21 L’accord du participe passé
1. Cahier du jour : Date + titre
2. Réfléchir au défi langue dans sa tête… Réponse : Dominique est une femme parce que
s’est approchée le participe passé « approchée » s’accorde car c’est l’aux. ETRE qui
est employé.
3. Faire les exercices 5, 6 et 7 de la page (tu dois écrire toutes les phrases)
4. Corriger en vert après son travail :
Ex 5 : est tombée/ sont sorties/ sont arrivés/ sont allés Ex 6 : Diane et toi / Les amies de ma
sœur/ Toi et moi/ Sami et Emmanuel Ex 7 rentrées / rentrés/ rentré/ rentrée / rentré.
Mathématiques : Calcul
C.16 Lire et utiliser un tableau
1. Cahier du jour Date + titre

2. Faire le travail de la feuille.
3. Corriger en ligne le week-end (il n’y a pas de devoirs, la correction équivaut à des
devoirs)
Calcul mental :

Voir feuille de calcul mental pour la période.
Allemand :
1.
2.
3.
4.

Page 41 du manuel, numéro 76
Date :	
  Dienstag, 9. Juni 2020	
  
Lire la publicité et répondre aux questions.
500 Tiere (= animaux) / Zoo Tierland (Tierpark, Zoo-Aquarium, Vogelhaus) /
Willkommen = bienvenue / 2 x Erwachsene + 1 Kinder von 3 bis 12 Jahren = 35, 50
euros. / Hunde sind nicht zugelassen im Zoo = Les chiens ne sont pas admis au zoo./
Jusqu’ à 18 heures. Il faut regarder Offnungszeiten= Horaires d’ouverture puis lire les
noms des jours de la semaine.

	
  

	
  
	
  

Jeudi 11 juin 2020	
  
Français : Grammaire
G.15 Les pronoms personnels
1. Lire la partie « Pour t’aider » de la page d’exercices.
2. Cahier du jour : Date + titre
Faire les exercices des 2 pages.
3. Corriger ensuite en vert avec la correction jointe.
Mathématiques : Mesures
Le programme est terminé en grandeurs et mesures, il n’y aura pas de nouvelle notion pour
cette année. Nous allons réviser les mesures de longueurs, de masses et s’entraîner à
résoudre des problèmes dans ce domaine.
1. Cahier du jour : Date + titre
2. Exercice 11 page 125 et défi math page 125  présenter sous forme de 2 colonnes :
Calculs/ Phrase réponse.
3. Corriger en vert : 4 hm =400 m ; 1km 560 m = 1560 m ; 160 dam = 1600 m
1440 + 400 + 1560 + 1600 = 5000. Il parcourt 5000 m en une journée.
5000 m = 5 km. 5 x 5 = 25. Il parcourt 25 km en 5 jours.
Défi : La corde de Pim mesure 12 m.

Calcul mental :

Voir feuille de calcul mental pour la période.
Géographie :
Satisfaire les besoins alimentaires (1)
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Cahier de géo : Titre
Répondre aux 7 questions de la feuille.
Corriger ensuite :
Cela signifie produire de la viande, du beurre, du fromage.
Les productions végétales sont les céréales, les fruits et légumes.
En Alsace, on produit des fruits et légumes d’après la carte (regarder la légende), le
vignoble est très présent. Il y a aussi des élevages de bovins. (réponse dans ta tête)
4. Tu peux aller sur internet et rechercher « Champ de blé dans la Beauce » pour avoir
des images en couleur. On dit souvent que la Beauce est le grenier à blé de la France.
Donc les réponses sont : Production : blé Superficie : très grande Moyens employés :
La moissonneuse batteuse, moderne.
5. On peut fabriquer le pain, les céréales, les biscuits, la brioche…
6. Les nouvelles technologies sont les machines agricoles, les produits chimiques utilisés
comme engrais ou pesticides, la géolocalisation par satellite pour suivre le
développement des productions.
7. Ces technologies sont très coûteuses ! Seuls les exploitants les plus riches peuvent y
recourir. Les autres s’associent ou empruntent de l’argent à la banque. D’autres encore
optent pour une agriculture raisonnée (respectueuse de l’environnement).
 Tu ne dois pas nécessairement copier toute cette correction car j’explique en même temps.
	
  

	
  
	
  

Vendredi 12 juin 2020	
  
Français : vocabulaire
V.13 Les niveaux de langage (découverte)
1. Regarder la vidéo :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-registres-de-langue.html
2. Relire la leçon (voir vendredi 5 juin)
3. Cahier du jour : Date + titre
4. Faire les exercices 1, 2, 3 et 4 des pages scannées. Conseil : ex 1 et ex 2  tu peux
regrouper par une flèche directement sur l’énoncé sans recopier. Attention : entre le
langage familier et courant, parfois on hésite alors il faut se dire : quand on voit un mot
comme « flotte » au lieu de « eau » je me sens un peu choqué c’est donc familier.
Courant = voc ordinaire, le mot nous semble correct.

Mathématiques : Géométrie
G.17 Identifier et décrire des cubes et des pavés droits
1. Regarder la vidéo : Différence entre le cube et le pavé droit
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/distinguer-pave-droit-et-cube.html
2. Regarder cette vidéo : Les patrons du cube :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/tracer-unpatron-de-cube.html
3. Regarder cette vidéo : Reconnaître le pavé droit :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-le-pave-droit.html
4. Prendre Bout de gomme géométrie et faire les exercices des pages 42 et 43. Ecrire la
date.
5. Corriger en ligne le week-end.
Tu peux chercher à la maison un objet en forme de cube ou pavé droit pour t’aider à compter
les faces, sommets, arêtes. Tu peux regarder la leçon du manuel pour t’autocorriger aussi,
page 182.
Calcul mental :

Voir feuille de calcul mental pour la période.
Dictée :

	
  
	
  

1. Cahier du jour : Date + titre
2. Faire la dictée d’histoire à partir de la vidéo. Faire les pauses nécessaires.
3. Se corriger avec le texte d’histoire, en vert. M’envoyer le travail.

Bon travail et fais toi confiance !

