
Lundi 13 avril

Matière Travail demandé

Anglais
(5 min)

- Ecris la date : …………………………………………….
- Ecris la météo : s’il pleut, s’il y a du soleil, … et éventuellement s’il y a du vent : 
…………………………………………….

Analyse
grammaticale

(10 min)

Gros Guillaume se redressa, le regardant avec une admiration profonde.

Opérations du jour
(15 min)

Résous les opérations suivantes. N’oublie pas l’ordre de grandeur.
 
94 714 + 85 253+ 5 069 = 

1 365 x 43 =

Problème du jour
(20 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.

Pierre a 25 € à dépenser pour Noël. Il veut dépenser 5€ par cadeau. 
Combien peut-il faire de cadeaux ? 

Calcul mental 
(10 min)

Top chrono des divisions
Top chrono des divisions n°9 
Tu peux ensuite te corriger en vert à côté de tes réponses en te servant de tes tables.

Grammaire

(30 min)

Leçon travaillée : Gr10  (les pronoms personnels)

1. Dans les phrases suivantes, souligne les pronoms personnels.
a. Ils attendent le bus pour se rendre à la piscine.
b. Après avoir dîné, tu liras dans ton lit.
c. Si elle écoute bien, elle saura le faire toute seule.
d. Nous avons acheté des fleurs. Nous les offrons à notre maman.
e. L’artiste aime ses œuvres alors elle les expose.

Complète les phrases avec les pronoms proposés.
Elle – l’ - leur – lui – les – il – on – elles

a. Avant de manger des fruits, on doit ……… laver.

b. Lou-Anne préfère qu’……… ………appelle Lou.

c. La jeune actrice est entourée par ses admiratrices : ……… se pressent autour d’……… pour 

……… demander un autographe.

d. Vincent appelle ……… parents et ……… demande s’……… peut rester dîner chez Marie.



Réécris ces phrases en utilisant un pronom pour éviter les répétitions.
a. L’enfant pose sa voiture miniature, puis il reprend sa voiture miniature.
b. Le héron attrape le poisson et il avale le poisson.
c. Nous empruntons ces livres. Nous rendrons ces livres plus tard.
d. J’invite mes cousins. Je propose un gâteau au chocolat à mes cousins.

Lecture
(45 min)

Jehan de Loin : lecture du chapitre 10
Réponds aux questions suivantes :
1. Comment s’appelle la servante de la comtesse Mahaut ?

2. Quel service Gros Guillaume lui demande-t-il ?

3. Pourquoi les gardes s’appliquent-ils au tir à l’arc ?

4. Que dit Mahaut à son père pour qu’il se rende au rendez-vous d’Alain ?

Rappel : Tu dois répondre aux questions en faisant des phrases.

Calcul
(30 min)

Leçon travaillée : Ca10 et Ca11 (l’addition et la soustraction des nombres décimaux)

1. Associe les nombres dont la somme est égale à un nombre entier.

0,2 
5,1

1,6
1,5 

1,7
2,8

4,5
5,4

2,9
6,3

2. Recopie et complète ces égalités

1,5 + …….. = 10
2,6 + …….. = 10
…….. + 3,8 = 10
4,2 + …….. = 10

…….. + 7,9 = 10
16,4 +  …….. = 20
12,7 +  …….. = 20

…….. + 18,6 = 20
…….. + 9,9 = 20
15,3 + …….. = 20

3. Calcule ces soustractions en ligne.
Aide : soustrais d’abord les parties décimales, puis les parties entières.
23,6 – 11,4 =

9,8 – 6,3 =

18,5 – 14 =

25,5 – 2,4 =

32,4 – 12,2 =

75,2 – 25,2 =

36,8 – 10,6 = 

88,6 – 42,4 =

Production d’écrit
(15 min)

Gammes d’écriture n°15


