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Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
grammaire Picot
__________

- relis le texte "Le voyage de Gulliver (1)"
- Dans chaque article, compte le nombre de phrases.
- Relève les phrases négatives dans le texte.
- Transforme les phrases suivantes à la forme négative :
L'homme montagne obéira encore à nos ordres.
Il avertira toujours les habitants.
- Dans les phrases suivantes, trouve le sujet, le verbe et le complément
circonstanciel. 
Deux heures avant l'homme montagne avertira les habitants.
Lors de ses promenades, Gulliver suivra les chemins.
L'homme montagne obéira à l'Empereur.
Pour mesurer l'île, Gulliver comptera ses pas.
Lors d'un autre voyage, Gulliver explore le pays des Géants.
Il vit avec des géants pendant deux ans.
Des guêpes géantes attaquent Gulliver au cours d'un repas.
- Classe ces groupes nominaux dans le tableau suivant :
nos principaux grands chemins, nos ordres, notre empire, notre capitale,
un champ, nos fidèles sujets, leurs chevaux, ses mains, nos messagers,
nos bâtiments

masculin féminin

singulier

pluriel

- Récris tous ces groupes nominaux en changeant leur nombre (tous les
GN au singulier tu les transformeras au pluriel, tous les GN au pluriel, tu
le transformeras au singulier)

*texte "Le voyage de Gulliver (1)" 
envoyé le 12/06
*fiche aide et correction



Français
orthographe
______________

Continue l'apprentissage de la fiche des mots O31
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura des mots de
O31.  Elle  devra  être  à  l'imparfait  ou  au  passé  composé.  Pour  t'aider,
commence-la par "Hier...". Tu peux utiliser tous les pronoms personnels
dans tes phrases.

* O31

Maths 
calcul mental

 - Revoir/apprendre les tables de 3-4-5-6 et 8
- continue l'apprentissage de la table de 7

Maths Problèmes :
Mamie a planté 52 fleurs dans son jardin. Il y a des tulipes ou des roses. 
Elle se souvient qu’il y avait 24 tulipes. 

Combien y avait-il de roses ?

Je donne 3 carrés de chocolat à chaque enfant. Ma tablette de chocolat a 
6 rangées de 4 carrés chacune. 

En combien d’enfants puis je partager équitablement la tablette ? 

*fiche aide et correction

Maths Pose et calcule :
3652 – 2498 =                   357 + 562 + 1234 =
5962 + 3581 =                   9421 – 3794 =
3657 x 5 =                         328 x 34 =
693 x 26 =                         731 x 7 =
--> vérifie tes calculs à l'aide d'une calculatrice. Si tes résultats ne sont 
pas exacts, pose le calcul à nouveau (attention aux retenues)

Maths Multiplie par 2 :

14 _ 25 _ 45 _ 53 _70 _ 250 _ 520

Divise par 2 :
20 _ 30 _ 48  _ 60  _ 80  _ 200  _ 444 

*fiche aide et correction



Corrections et aides pour les devoirs du lundi 15/06/2020

Texte " Le voyage de Gulliver (1)"

Dans chaque article, compte le nombre de phrases.
Article I : 2 phrases
Article II: 2 phrases
Article III : 2 phrases
Article IV : 1 phrase
Article V : 1 phrase
Article VI : 4 phrases
Article VII : 1 phrase
Article VIII : 1 phrase

Relève les phrases négatives dans le texte.
Il ne quitte pas notre Empire sans notre permission.  
 Il ne vient dans notre capitale qu’avec notre permission. 
Il ne va ni dans un pré ni dans un champ de blé. 
(...) il ne les écrase pas ; (...), il ne le prend pas dans ses mains.  

Transforme les phrases suivantes à la forme négative :

L'homme montagne obéira encore à nos ordres.
L'homme montagne n'obéira plus à nos ordres.

Il avertira toujours les habitants.
Il n'avertira jamais les habitants.

Dans les phrases suivantes, trouve le sujet, le verbe et le complément circonstanciel. 

Deux heures avant l'homme montagne avertira les habitants.
Lors de ses promenades, Gulliver suivra les chemins.
L'homme montagne obéira à l'Empereur.
Pour mesurer l'île, Gulliver comptera ses pas.
Lors d'un autre voyage, Gulliver explore le pays des Géants.
Il vit avec des géants pendant deux ans.
Des guêpes géantes attaquent Gulliver au cours d'un repas.



Classe ces groupes nominaux dans le tableau suivant :
Récris  tous  ces  groupes  nominaux  en  changeant  leur  nombre  (tous  les  GN  au
singulier tu les transformeras au pluriel, tous les GN au pluriel, tu le transformeras
au singulier) :

masculin féminin

singulier notre empire (nos empires)
un champ (des champs)

notre capitale (nos capitales)

pluriel nos principaux grands chemins
(notre principal grand chemin)
nos ordres (notre ordre)
nos  fidèles  sujets  (notre  fidèle
sujet)
leurs chevaux (leur cheval)
nos messagers (notre messager)
nos bâtiments (notre bâtiment)

ses mains (sa main)

Maths

Problèmes :

Mamie a planté 52 fleurs dans son jardin. Il y a des tulipes ou des roses. Elle se souvient 
qu’il y avait 24 tulipes. 

Combien y avait-il de roses ?

Il faut chercher le nombre de roses dans le jardin de mamie. On sait qu'il y a 52 fleurs en 
tout dont 24 tulipes.
On va donc calculer la différence entre le nombre de fleurs du jardin et le nombre de 
tulipes:
52 – 24 = 28
Il y a 28 roses dans le jardin de mamie.

Je donne 3 carrés de chocolat à chaque enfant. Ma tablette de chocolat a 6 rangées de 4 
carrés chacune. 

En combien d’enfants puis je partager équitablement la tablette ? 

On recherche le nombre d'enfants qui pourra avoir 3 carrés de chocolats.
Pour trouver cette réponse il faut tout d'abord trouver combien on a de carrés en tout !
--> 6 x 4 = 24
On sait qu'on a 24 carrés de chocolats.
Maintenant, il faut le partager ! 
24 : 3 = ... ? dans la tabe de 3 qu'est-ce-qui fait 24 ? 8 !



donc 24 : 3 = 8
Je pourrai donner 3 carrés de chocolat à 8 enfants.

Multiplie par 2 :

28 _ 50 _ 90 _ 106 _140_ 500 _ 1040

Divise par 2 :
10 _ 15 _ 24  _ 30  _ 40  _ 100  _ 222 


