
Lundi 30 mars

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)

L’être humain passe un tiers de sa vie à dormir.

Opérations du jour
(15 min)

Résous les opérations suivantes. N’oublie pas l’ordre de grandeur.
 
93 006 – 43625 = 

689 x 326  =

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.

Aide : - Le point veut dire heure (3.00 = 3h00).
           - Genève est une ville Suisse
           - Toutes les durées exprimées ont pour départ Paris



Calcul mental 
(10 min)

Top chrono des divisions
Top chrono des divisions n°5 (ne pas tenir compte du temps donné).
Tu peux ensuite te corriger en vert à côté de tes réponses en te servant de tes tables.

Rappel : 42 : 5 = … 
=> Dans la table de 5, par quoi je peux multiplier 5 pour me rapprocher au plus de 40 mais ne 
pas le dépasser? 8 (car 5 x 8 = 40 donc 40 : 5 = 8)
=> 42 – 40 = 2 donc il reste 5 => 42 : 5 = 8 R2

Grammaire

(30 min)

Leçon travaillée : Gr9  (les adjectifs)

1. Relire la leçon.

2. Souligne en vert les adjectifs attributs du sujet et en bleu les adjectifs épithètes.

a. Paul restait insensible aux cris de colère du petit garçon.

b. A l’arrivée du marathon, les coureurs sont épuisés.

c. Un charmant jardin se niche au fond de cette rue paisible.

d. De majestueuses montagnes couronnées de neige se dessinaient dans le lointain.

e. Sophie ne semble pas inquiète de la rentrée prochaine.

Aide : si besoin tu peux commencer par repérer les noms du texte et chercher s’ils ont des adjectifs. 

3. Transforme les adjectifs attributs en adjectifs épithètes. Varie le verbe d’état.
Ex : le fin brouillard => le brouillard est fin
a. La lourd colis => 

b. La porte fermée => 

c. Ces gros nuages noirs => 

d. Mon chat affectueux et joueur => 

e. Ses plumes lisses et brillantes => 

4. Souligne les adjectifs épithètes puis déplace-les pour qu’ils deviennent apposés.
Exemple : Les élèves enjoués font leur travail. => Enjoués, les élèves font leur travail.
Le coureur épuisé franchit la ligne d’arrivée.

La vendeuse excédée maltraite les touches de sa caisse.

Les délicieuses spécialités de ce restaurant me font saliver.

Lecture
(45 min)

Jehan de Loin : lecture du chapitre 5
Réponds aux questions suivantes :
1. Où souhaite se rendre Jehan après avoir quitté le château ?

2. De qui Jehan parle-t-il à Mahaut ?

3. Qui espionne Mahaut et le comte ?

4. D’après toi, qu’est-ce que la dîme ?

5. Le conte fait-il ce que sa fille lui demande ? Pourquoi ?

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



Calcul
(30 min)

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

1. Découverte à compléter

Relis toi et corrige-toi à l’aide de tes leçons.



Histoire
(45 min)

Leçon travaillée : François Ier et la Renaissance
Documents joints : 
- document de travail à la maison « François Ier et la Renaissance »
- document de travail  corrigé 
- leçon à apprendre (suite de la leçon faîte le 09 mars)

Essaye de répondre aux questions du document.
Corrige-toi ensuite à l’aide du document « corrigé » puis apprend la leçon

Production d’écrit
(15 min)

Gammes d’écriture n°13


