
Mardi 24 mars                 ACTIVITES 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * 
Rituels : 
Tous les deux jours nous aurons un petit exercice « fil rouge » qui vous permettra de 
chercher dans le dictionnaire. 
Je vous donne une liste de mots un peu difficile dont il faudra chercher le sens dans le 
dictionnaire. Ensuite vous complétez la phrase. 

*EDL : les groupes dans la phrase : C'est le même exercice que celui de la semaine 
dernière mais avec de nouvelles phrases. N'hésitez pas à vous aider avec la correction 
donnée sur le site. 
 
*Lecture : *Bien lire le chapitre 3 du roman. 
  
*Essayez en quelques phrases, à l'oral (ou **à l'écrit), de dire ce qui vous semble 
important de mémoriser dans ces pages. 
 
*Si tu as bien compris la lecture, tu dois pouvoir répondre à ces questions : 
 
1-*Que découvre le héros ? 
2**-A ton avis, pourquoi Pierre demande-t-il à François des informations sur le 
marronnier ? 
3-*Où va-t-il ensuite, après sa discussion ?  
4-*Que voit-il par la fenêtre ? 
 
 
Mathématiques : Calcul mental : avec le site cacul@tice( 20 min) 
 
 *Vous vous entraînez avec les exercices sur les doubles, les moitiés. Commencez par 
le niveau 1 du premier exercice de la liste, puis allez de niveau en niveau jusqu'au niveau 
4 (sans erreurs). Ensuite vous essayez l'exercice 2.   
Aide possible, la leçon sur le mémo à l'intercalaire MC. 
 
 
*Problèmes : Lecture de tableau p 162 du manuel.  (35 à 40 min) 
 
AIDE : Regarde bien la partie « apprenons ensemble » et la leçon jaune p 63 qui te 
rappellent comment on fait pour lire les informations dans un tableau. 
 
Ensuite réponds aux questions des exercices *1 p 162 et **2 p162  (Attention, lis 
bien ce qu'on te demande car tu peux avoir des calculs à faire !) 
*Exercice 4 p 162 Remplis d'abord le tableau. 
 
Les mesures sur les durées 
*exercice 6 p 106 : a)b)  ***c)d)e) 
 
Petite aide 
Avant de convertir en minutes,  écris les durées comme dans l'exemple : une heure et 
demie = 1h 30min       ensuite convertis ; 1h =60min  / 
 60min +30min=90min /Réponse  une heure et demie= 1h30min = 90 min 



 
*Sciences : Hier vous avez répondu aux questions 1,2,3. Aujourd'hui essayez d'écrire 
la liste des verbes que vous avez soulignés comme si vous donniez un ordre (question 4) 
***puis faites les 2 consignes suivantes. 
 
 
*Anglais : Vous allez travailler à votre rythme avec le site du CNED pour 
travailler un peu l'oral. N'hésitez à répéter ce qu'on vous demande pour bien vous 
entraîner à parler. 
 
Cet entraînement peut être fait quand vous voulez dans la journée ou dans la soirée. 
  
Essayez de le faire sérieusement au moins deux fois par semaine, pendant 20 minutes, et 
quand vous avez bien réussi à répéter ce qu'on vous dit, passez à l'exercice suivant. 
 


