
Rituel : Le blessé implorait du secours en regardant les gens qui l’entouraient. 

EDL Les groupes . 

Chacun porte un couteau à sa ceinture.(CCL)                                                                                                                  

(CCT)Entre chaque service, on écoute de la musique.   

(CCM OU CCT) Pour commencer, les serviteurs présentent les fruits et les mets de la 
saison. 

(CCT)Au début, les convives bavardent tranquillement. (CCM)   

***Le singe est vif et malin. 

Accords : Attention l’adjectif malin au féminin, devient maligne. (Aujourd’hui, tolérance de maline) 

Masculin singulier : Le singe est vif et malin. 

Féminin singulier : La guenon est vive et maligne. 

Masculin pluriel : Les singes sont vifs et malins. 

Féminin pluriel : Les guenons sont vives et malignes. 

 Léa raconte à sa mère : 

« Je suis tombée dans la cour. Alors je suis rentrée dans la classe et je suis restée dans le 
coin bibliothèque pendant toute la récréation. Ensuite, je suis retournée à ma place et j’ai 
travaillé. ( pas d’accord aves l’auxiliaire avoir) 

Léa et Pierre racontent à leur mère : 

« Nous sommes tombés dans la cour. Alors nous sommes rentrés dans la classe et nous 
sommes restés dans le coin bibliothèque pendant toute la récréation. Ensuite, nous sommes 
retournés à notre place et nous avons travaillé. 

 

Mathématiques  

46 : a) Le demi périmètre est de 9 cm (18 :2=9) et 9 – 4 = 5 ;                                               
La longueur du rectangle est de 5 cm. 

b) 18cm= 180mm et 180 : 4 = 45 mm.  Le côté du carré mesure 45mm ou 4,5cm. 

45 : Je calcule d’abord le périmètre des cartes : (11,4+16,2) x2 = 55,2 cm Il y a 3 cartes donc 
55,2 x 3 = 165,6 et  165,6 cm = 1,656 m  ( Il faut justifier les étapes du raisonnement). 

Yara a assez de laine pour décorer le contour des cartes car 1,656m est plus petit que 2m.  

 

1)    Jérémie donnera 14 timbres à sa sœur ; la moitié de 28 c’est 14. 

2)    Lila prend 8 biscuits ; pour faire le tiers on divise par 3 et 24 :3=8. 

5)     Il y a 7 enfants par groupe ; le dixième veut dire qu’on partage en 10 le nombre d’enfants 
et 70 :10=7 

9)      12 c’est la moitié de 24 (24 :2=12) donc 12 heures c’est ½ jour.   

         6 c’est le quart de 24 (24 :4=6) donc 6heures = ¼ de jour.   

         8 c’est le tiers de 24 (24 :3=8) donc 8heures = 1/3 de jour. 

 


