
Bonjour à tous,

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en pleine forme.

Voici le programme de ce lundi :
Vous pouvez imprimer les exercices ou bien répondre directement     sur une feuille de classeur
si vous ne pouvez/souhaitez pas imprimer. Dans ce cas, n’oubliez pas d’écrire la date, le titre et
le numéro de l’exercice.
Lorsque vous avez terminé les exercices, vous pouvez soit regarder la correction sur le site de
l’école et vous corriger en vert, soit photographier ou scanner votre travail et me l’envoyer par
mail ou sms (cecile.noe@ac-poitiers.fr ou 06-01-44-24-20) pour que je puisse vous corriger.
 

LEXIQUE
Nous avions travaillé sur sens propre et sens figuré avant les vacances. Aujourd’hui, je vous 
demande de:

1- Copier ou coller la leçon (en page 2) dans votre cahier mémo côté Français, partie 
Lexique, à la suite de la leçon sur la polysémie.

2- Faire les exercices.

MESURES DE MASSES
1- Lire la leçon (en page 2).
2- Coller la leçon dans le cahier mémo côté Maths, partie Mesures.
3- Faire les exercices de conversions en utilisant le tableau (en page 3).

Convertir une mesure signifie la changer d’unité. Par exemple, changer 20g en mg. Pour cela, 
je m’aide du tableau de conversion, en plaçant 1 chiffre par colonne. Dans le tableau, la co-
lonne du gramme est au centre, lorsque vous vous déplacez vers la droite, vous divisez le 
gramme par 10 (décigramme), par 100 (centigramme) ou par 1000 (milligramme).
Lorsque vous vous déplacez vers la gauche, vous multipliez le gramme par 10 (décagramme),
par 100 (hectogramme) ou par 1000 (kilogramme).

GÉOGRAPHIE
Nous commençons le thème Vivre en ville. La ville est un lieu où l’on habite, on travaille, on 
trouve des commerces et des services. Dans une ville, il y a un centre-ville et une périphérie 
(tout ce qui est autour du centre). Aujourd’hui, vous allez chercher les différences entre le 
centre-ville et la périphérie. 
1- Réfléchissez à partir de votre propre expérience pour répondre aux questions :
- Habitez-vous dans le centre de Niort ou en périphérie ?
- Habitez-vous dans une maison ou un appartement ?
- Que trouve-ton dans votre quartier (logements, commerces, bureaux, transports…) ?
- Pour quelles activités allez-vous en centre-ville ?
Notez vos réponses sur le cahier du soir ou une feuille.

2- Prenez votre fichier de traces écrites p.51. Lisez le tableau qui compare centre-ville et péri-
phérie et complétez-le au crayon à papier.

3- Je posterai la correction de la trace écrite lundi sur le site de l’école. Regardez la correction 
et corrigez vos réponses si besoin.

BONNE JOURNÉE !
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Lexique – Leçon à recopier ou à coller dans le cahier.

L                               SENS PROPRE / SENS FIGURÉ                        

Le sens propre d’un mot, c’est son sens premier, son sens le plus utilisé.

Le sens figuré d’un mot est son sens   imagé  .

Exemple : Un ours peut être:

1- un grand animal au pelage épais brun ou blanc. Sens propre

2- un homme qui ne parle à personne et aime être seul. Sens figuré

Masses – Leçon à coller dans le cahier



MESURES – TABLEAU DE CONVERSION
A placer dans une pochette plastique pour écrire dessus au feutre ardoise effaçable.


