
ANGLAIS 
Today, it's Friday 27th March but yesterday it was Thursday 26th March. 
Today, it's sunny and warm.
My favorite pets are dogs. ( cats/ rabbits/ birds/tigers/lions/snakes...)
Yes, I have two sisters and one brother. / Yes I have...  Si vous avez des frères et sœurs.
No I have not/ No I haven't.  Si vous êtes le seul enfant. 
                                 Pour un  demi frère ou peut dire step-brother
   Aujourd'hui, on ne dit plus dans les conversations, I have got, mais simplement I have.
EDL
 6 p 155  a) Les enfants furieux                     b) des grenouilles vertes    
             c)Quelles matinées glaciales !        d) les timbres étrangers et rares   
             e) Ces chiennes sont craintives mais elles ne sont pas méchantes. 

8 p 155 Attention à la prise de correction!
 De jeunes garçons pâles, maigres et osseux descendirent de la voiture. Ils étaient bruns, 
plutôt petits, mal habillés et décoiffés. Ils étaient bleus de froid et inquiets. Affolés, ils 
regardaient de tous côtés. 

 De jeunes filles pâles, maigres et osseuses descendirent de la voiture. Elles  étaient brunes,
plutôt petites, mal habillées et décoiffées. Elles étaient bleues de froid et inquiètes. Affolées,
elles regardaient de tous côtés. 

Opérations :
           365,20                                  45682,0

           867,75                                 – 9723,6          
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exercice 6 p 155
a) Combien a-t-il commandé de verres en tout?
Le restaurateur  a commandé 576 verres en tout. 12 x 48 = 576

b) Un sac de ciment coûte 9€. (entre 5 et 10 euros votre réponse est bonne mais vous 
n'aurez pas le même résultat que moi).
On divise 420 par le prix d'un sac .Si le sac coûte 9 €, on fait: 420: 9 = 46 reste 6
Le maçon peut acheter 46 sacs de ciment et il lui reste 6 €.

c)L'année passée , elle avait récolté 1968 livres.
4516 livres ont été récoltés depuis deux ans.  1968+2548= 4516

d)Les balles sont livrées par paquets de dix .
234 paquets de balles ont été livrés.   2340 : 10 =234

Exercice 7 p 155
a) 6x42 = 252/ longueur 252m        b) 42- 6 = 36   36 tartelettes aux fraises 
c) 42:6=7  7 pièces par page           d)6x42 = 252  Il y aura 252 perles en tout.

3 p 106            A= 6/10 de m     B = 1m et /4 de m               C = 2m et ½
                D = 2m ¾ de m

8 p 107a) 250cL ou 2500mL     b) 50cL=500mL      c) 125cL=1250mL    d)60cL=600mL

11 p 107a) 30L (60:2)           b) 40L ( 60:3 x2) c)             48 ( 60:5 x4)     
              d) 50 ( 60:6 x5)                    e) 54L (60:10x9)


