
*Calcul :  Opérations  

5687,6 +3986 + 8045,67 =  17 719,7                           89056 – 5123 ,35= 83932,65    
6000+ 4000 + 8000= 18000                                                                                       89000_ 5000= 84000 

5268 x 6,7 =  35295,6                        1638 : 12=136 reste 6 /  136,5                                    
5000x 7 = 35000                                                                            12x100< 1638< 12x 1000 

                          2469 : 15= 164 reste 9/ 164,6        15x100< 2469< 15 x 1000            

                 
* Mesures : J’applique : L’aire du triangle est de 15 u (carré rouge) et l’aire du losange jaune 

est de 6 u ( carré violet).  

Exercice1 : Aire de A= 21U, Aire de B= 16U et Aire de C = 18U ; aire B< aire C< aire A  

Aire de A= 42 W,  Aire de B= 32 W et Aire de C = 36W ; aire B< aire C< aire A Aire  

Exercice3 C’est dans la chambre de Louise qu’il y a les plus grands carreaux car elle a moins de 
carreaux que celle de Victor et plus les carreaux sont grands et moins on en met. 

*Lecture :  Lis le chapitre 9 du roman, pages 68 à 71 et réponds aux questions.  

Le titre de ce chapitre pourrait être :  L’enterrement.                                                                                             
Pierre devient triste et se met à pleurer lorsque le cercueil est descendu dans la fosse. Les mots   
qui justifient la réponse sont : … « je vois disparaitre le beau cercueil verni, avec les poignets 
dorées. Et c’est alors seulement que j’ai envie de pleurer» .  

 

*EDL : Dans les phrases suivantes, souligne le sujet en bleu et le groupe verbal en rouge 
encadre le verbe.                                                                                                                     45 min 

Ses pattes sont glacées. /Son corps est glacé./ Sa tête est glacée.                                

Alice est une petite fille. / Alice et Aline sont des petites filles .  



La clepsydre est un ancien instrument. / Les clepsydres sont d’anciens instruments.  

La cour est étendue. Le jardin est étendu.  

Le singe est malin et vif. /Les singes sont malins et vifs. / Les guenons sont malignes et vives. 

 

 

 

 

 

*Classe ensuite le complément souligné en rouge dans le tableau selon sa nature  

Groupe nominal  Adjectif  
une petite fille     des petites filles                 . 
un ancien instrument.  d’anciens instruments 

glacées   glacée.       glacé            étendue        
étendu.     Malin vif malins vifs malignes vives  

*3 p 35 Sujet   Verbe d’état   Attribut  ( fait à l’oral) 

 Clovis fut le premier roi mérovingien. L’un des maîtres de l’impressionnisme est Claude 
Monnet. Elias n’est pas devenu vétérinaire ; il est devenu médecin. En début d’année mon 
maître me paraissait sévère mais il me semble maintenant très gentil. ! Edmond Dantès 
demeura prisonnier au château d’If de longues années ; Les contes de Perrault demeurent un 
grand classique de la littérature française. 

*7 p 35 Ces chattes sont peureuses mais elles ne sont pas agressives.   Mon frère est devenu 
acteur et ma sœur est devenue médecin. Ces romans ne semblent pas faciles à lire. Ma maison 
paraissait petite dans le lointain. Cette leçon me parait toujours aussi difficile.  

Anglais :  Where are the eggs ?  

The eggs are under the boat, under the bush, on the tree and in the flowers.  

 

.s  


