
Rituels : ************************************************************ 

Anglais : What is the date ?  What is the weather like ?   What is your favorite pets ?        

                                                                                                                                  5 min  

Vocabulaire : 

         10 min  

 

Lecture :  Finis le roman, « Le mystère du marronnier » et remplis la fiche jointe en 
donnant ton avis sur cette lecture.                                                                    40 min  

 

EDL :  Ecris l’infinitif en er ou le participe passé en é, attention celui-ci peut 
s’accorder. Pense à bien remplacer le verbe du 1er groupe par un verbe d’un autre groupe 
pour entendre la différence (voir/vu ; prendre/pris…). 

Exercices avec le manuel : Relis la leçon p 166 ; *7 p 167***8 p 167          20 min  

 

Calcul : Calcule les ordres de grandeur : Tu peux t’entrainer avec le site calcul@tice 
ou sur le livre exercices 10 et 11 p 49.                                                              10 min 

 

Calcul posé : Pose et effectue et calcule les ordres de grandeur.                15 mn                            
72589,2 – 9864,37=                  893,7 x 82=                   9824,5 : 25 =   Fais la division comme 
s’il n’y avait pas de virgule et pense à mettre la virgule au quotient lorsque tu descendras le chiffre 5 des 
dixièmes.  

 

Mesures :  les aires :                                                                                45 min 

 Rappel : Pour calculer l’aire du carré, il faut multiplier la mesure du côté par elle-
même :  carré de côté 26 m, l’aire est 26 x 26 = 676 m2. 

 Pour calculer l’aire du rectangle, il faut multiplier la longueur par la largeur : 
rectangle de 2,4 m de largeur et 9,5 m de longueur, l’aire est de 2,4 x 9,5 = 22,8m2.   

   



 Fais les exercices suivants : tu peux utiliser la calculette pour tous les calculs. 

*Calcule l’aire des figures suivantes et des exercice 5 et 6.                

                           

 

 

*** Exercices 9  ou/ et  11 p 105 du livre. Pour réaliser ces exercices, il y a plusieurs 
solutions possibles. A toi de trouver celle qui te convient.  

 

 

Anglais : Lis bien la fiche sur la description du monstre, colorie-le en respectant les 
couleurs.  

A ton tour, tu vas devoir décrire le monstre que tu vas dessiner en te servant du 
modèle. 

 Fais attention, les adjectifs sont toujours placés avant le nom : two black and white 
hands, par exemple.  

 Pense à la fiche sur les différentes parties du corps collée dans ton cahier et je te 
joins d’autres supports pour t’aider.  

 

 

 

 


