Programme de travail

Corrigé

semaine du 6 au 9 avril
Mardi 6 avril 2021
1)Rituels
*Maths : Course aux nombres 1
1) 5x9=45
2) moitié de 40=20
3) 3h = 180 min
4 ) 18 :2= 9
5) 56 + 44 = 100

6) Combien de fois 3 dans 27
7) 2 563 – 99= 2 464
8) 40 x 40 = 1 600
9) 52d3c = 820
10) (8x1000)+ (4x10)= 8040

9

2)Français : Orthographe
Exercice 1 page 128
a) L’homme a toujours rêvé de voyager dans l’espace.
b) Le vaisseau spatial, le plus rapide voyage à une vitesse encore trop lente.
c) Le voyage entre les étoiles n’a pas encore vu le jour.
d) La première sonde à visiter Mars n’a pas rapporté de signes de vie.
Exercice 7 page 128
Le papier est fabriqué à partir du bois.
Le bois est broyé, mélangé à de l’eau et à des produits chimiques : c’est la pâte à papier.
Elle est déposée en couches très fines qui sont pressées et séchées.
3)Maths :
Numération :fichier de maths, pages 39 et 40, voir feuilles jointes.

Jeudi 8 avril 2021
1)Rituels
Maths : Course aux nombres 2 (en 6 minutes dans le cahier jaune)
1) 6x6 =36
2) moitié de 24 =12
3) triple de 3 = 9
4 ) 14 : 2 =7
5) 940 + 60 = 1000

6) Combien de fois 5 dans 40
7) 2 624 – 11= 2 613
8) 3 x 80 = 240
9) 8m4u = 8 004
10) (7x1 000)+ (30x10)= 7 300

8

2)Grammaire : les accords dans le groupe nominal
Exercice 8 page 143
Cet écolier attentif, studieux et appliqué
Exercice 9 page 143
a) Les petits dragons avaient des ailes poilues.
b) Ces anciens druides se réunissaient dans la nuit noire.
c) Dans son chaudron, la méchante sorcière avait mis trois crapauds pustuleux, quatre poils de
chauves-souris et d’autres animaux encore plus dégoutants.
3)Maths :
Opérations :fichier de maths, pages 65 et 66, voir feuilles jointes

Vendredi 9 avril 2021
1)Rituels
*Maths : Course aux nombres 3(en 6 minutes dans le cahier jaune)
1) 9x6 =54
6) Combien de fois 8 dans 64
2) 1 min 36 s = 96 s
7) 8 029 – 19 = 8 010
3) double de 21 = 42
8) 70 x 300 = 21 000
4 ) 27 : 3 = 9
9) 4m45u = 4 045
5) 965 + 35 = 1000
10) (6x1 000)+ (2x10)=6 020

8

2)Conjugaison
Exercice 3 page 84
a) Nell a eu une petite souris blanche pour son anniversaire.
c) Il a été très surpris par ce cadeau inhabituel.
d) J’ai été la première à voir Moustache.
e) En ouvrant sa cage, nous avons eu peur qu’elle se sauve.

Exercice 11 page 83
a) J’ai eu une bonne note.
b) Tu as été malade.
c) Nous avons été les derniers à partir.
d) Vous avez eu le temps de réfléchir.
e) Il y a eu de l’orage la nuit dernière
f) Les femmes ont eu le droit de vote en 1944.
3)Maths :
Mesure du temps :
Exercice 10 page 94
a) 3 min = 180 s
b) 5 min 10s = 310 s
c) 123 min = 2h 03 min
d) 78 min = 1 h 18 min
Exercice 11 page 94
Un quart d’heure= 15 min
Trois quarts d’heure= 45min (15+15+15)
30min
La lecture est terminée à 9h15.

8h30

15min
9h00

= 45min
? 9h15

