
Vendredi 10 avril

Matière Travail demandé

Anglais
(5 min)

- Ecris la date : ………………………………..………………………………………….

- Ecris la météo :  ……………………………………………..………………………….

Analyse
grammaticale

(10 min)

Le Concorde reste une légende : il est le premier avion de ligne supersonique.

Rappel :
1. Mets les points de la bonne couleur sous chaque mot
Verbe conjugué : point rouge
Verbe à l’infinitif : triangle rouge
Nom commun : point bleu
Nom propre : triangle bleu
Déterminant : point noir (préciser la nature du déterminant)
Pronom personnel (je, tu, …) : point vert
Adjectif : point orange. Je le relie par une  flèche au nom qu’il qualifie
2. Souligne le sujet du verbe

Opérations du jour
(10 min)

Leçon travaillée : Ca8 (la division)

Calcule la division suivante. N’oublie par l’ordre de grandeur du quotient.

7 418 : 3 =

Problème du jour
(15 min)

Résous le problème suivant. N’oublie pas d’écrire le calcul et d’écrire une phrase réponse 
qui reprend les termes de la question.

Dans une salle de cinéma, il y a 36 rangées de 24 places chacune. 
A combien de places différentes puis-je m’asseoir ? 

Calcul mental 
(10 min)

Top chrono des multiplications

Top chrono des multiplications (100 calculs en 5 min) n°4
Respecte-bien les 5 minutes, ne les dépasse pas.

Corriges-toi ensuite en vert à côté de tes réponses en te servant de tes tables de multiplication 
puis compte le nombre de bonnes réponses. As-tu battu ton record ?



Lexique
(30 min)

Leçon travaillée : les niveaux de langage

Trouve un synonymes de langage courant pour les mots de langage soutenu ci-dessous. Tu 
peux t’aider d’un dictionnaire.
Ravir : 
dérober : 
une calomnie : 
un captif :
se désaltérer : 

Lecture
(30 min)

Jehan de Loin : lecture du chapitre 9
Réponds aux questions suivantes :

1. Comment Alain fait-il taire le geôlier ?

2. Où Alain, Pierrot et Gros Guillaume vont-ils se cacher ?

3. Jérôme d’Enfer a-t-il réussi à retrouver Alain, Pierrot et Gros Guillaume ? Recopie la phrase 
qui le prouve.

4. Quel est le signal d’alerte des bûcherons ?

5. Que font les bûcherons lorsqu’ils entendent le signal d’alerte ?

Géométrie
(30 min)

Leçon travaillée : Les solides

Réaliser la fiche d’exercice

Sciences
(30 min)

Leçon travaillée : La respiration:Connaître le mouvement respiratoire.

Place tes mains sur ta cage thoracique (au niveau de ta poitrine) et fais des mouvements 
respiratoires forcés. 



Que constates-tu?
……………………..……………………………………………………………………………

2. Avec l’aide de quelqu’un, mesure le périmètre de ta cage thoracique à l’inspiration et à 
l’expiration. Note les résultats obtenus et compare-les.

Inspiration: ……………………… Expiration: ………………………

Aide : si tu n’as pas de mètre souple pour mesurer, tu peux te servir d’une ficelle, d’une 
écharpe, … Tu mets ton doigt à l’endroit où cela se superpose et tu n’as plus qu’à mesurer à 
plat.

Voici un muscle qui s’appelle le diaphragme.

Regarde la vidéo suivante jusqu’à 18s : https://www.youtube.com/watch?v=tYTbbPSGIHk 

Observe bien le mouvement du diaphragme et explique à quoi peut servir le diaphragme dans la

respiration.

……………………..……………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………

Tu peux ensuite regarder la vidéo jusqu’à 45s, cela reprend le trajet de l’air. Mais ne va pas au-

delà, elle nous servira plus tard ;-).

Complète le texte à trous ci-dessous.
diaphragme – expiration – inspiration – muscle - se contracte -  se relâche
Le …………………. est un …………………. plat attaché à la base de la cage thoracique.
• Lorsque le diaphragme est au repos : il est bombé vers le haut.
• Lorsque le diaphragme …………………. : il s'abaisse. Le volume de la cage thoracique 
augmente et le poumon se rempli d'air : c'est l'…………………..
• Lorsque le diaphragme …………………. : il se relève. Le volume de la cage thoracique 
diminue et l'air sort du poumon : c'est l'…………………..

Diaphragme

https://www.youtube.com/watch?v=tYTbbPSGIHk

