
25/05/20

Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
____________

-relis attentivement la leçon sur le passé composé des autres verbes (du 
2ème et 3ème groupe) avec avoir.
-apprends la conjugaison des verbes saisir et prendre
-conjugue à toutes les personnes les verbes avoir et vouloir au passé 
composé

* leçon sur le passé composé des 
autres verbes (du 2ème et 3ème 
groupe) avec avoir.
 (envoyée le 19/05)
*fiche aide et corrections

Français 
____________

-Recopie ces phrases et écris l'infinitif des verbes soulignés:
Les enfants ont eu très peur.
L'explosion a fait du buit.
Hier, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur.
Hier ils ont dit leur nom de famille.
Tu as voulu un bol de chocolat.
Nous avons vu deux films cette semaine.

*fiche aide et corrections

Français 
orthographe
______________

Coontinue l'apprentissage de la fiche des mots O28
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura des mots de 
O28. 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.

* O28

Maths 
____________

-avec les mots nombres quatre-sept-dix-vingt-cent-mille fabrique le 
plus de nombres possibles et écris-les. (chaque nombre fabriqué doit 
contenir au moins 3 mots nombres)

*fiche aides et corrections

Maths 
calcul mental

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

*fiche aides et corrections



- calculs rapides (écris seulement les résultats, pas le calcul)
35x10   68x10   47x10   29x10   30x10   99x10
26x3      53x2     64x4     58x4      43x6     55x5

Maths
______

Réaliser la fiche "la boite à énigmes" *fiche aides et corrections
*fiche boite à énigmes

Maths 
_______

Cherche les résultats des opérations suivantes:
1154+...=2000
3028+...=4000
5255+...=6000

*fiche aides et corrections

Maths 
_______

Réaliser la fiche 1 horodator (les heures sont celles du matin) *fiche aides et corrections
*fiche horodator



 

HORODATOR  1 

   

Il est…..h….min Il est…..h….min Il est…..h….min 

 

 

HORODATOR  2 

   

Il est…..h….min Il est…..h….min Il est…..h….min 

 

 

HORODATOR  3 

   

Il est…..h Il est…..h Il est 1 h 15 

 

 



©Méthode_Heuristique 

 
La boite à énigmes  21  

La boite à énigmes  22 

 
A – Combien y a-t-il de cubes dans cette forme ? 
B – Combien de faces compte cette forme ? 

 
 
 
La  boule roule dans le sens des aiguilles 
d’une montre. 

 
 
 

A-La boule de cette roulette est partie du 0 et est arrivée 15 
cases plus loin. Sur quel numéro s’est-elle arrêtée ?  
B- La boule est passée sur 73 cases après 0. Sur quel numéro 
s’est-elle arrêtée ?  
 

 
La boite à énigmes  23  

La boite à énigmes  24 

 
Chaque rouleau de tissu contient 18 mètres de tissu. 

A- J’achète deux rouleaux. Quelle longueur de tissu aurai-je? 
B-Il ne reste que la moitié d’un rouleau. Combien de mètres de 
tissu aurai-je ? 

 
Dans ce restaurant, il y a 10 tables pouvant accueillir chacune 2 personnes. 

A-Si le restaurant est plein, combien y a-t-il de clients ?  
B-Chaque client a pris le menu à 25€. Combien d’argent a reçu le 
patron du restaurant ?  



Corrections et aides pour les devoirs du lundi 25/05/2020

le passé composé avec avoir

conjugue à toutes les personnes les verbes avoir et vouloir au passé composé
AVOIR VOULOIR

j'ai eu
tu as eu
il a eu
nous avons eu
vous avez eu
ils ont eu

j'ai voulu
tu as voulu
il a voulu
nous avons voulu
vous avez voulu
ils ont voulu

Recopie ces phrases et écris l'infinitif des verbes soulignés

Les enfants ont eu très peur. AVOIR
L'explosion a fait du buit. FAIRE
Hier, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur.PRENDRE
Hier ils ont dit leur nom de famille. DIRE
Tu as voulu un bol de chocolat.VOULOIR
Nous avons vu deux films cette semaine.VOIR

Maths

Avec les mots nombres (quatre-sept-dix-vingt-cent-mille) fabrique le plus de nombres
possibles et écris-les. 
quatre-vingt-dix-sept-mille (97 000)
cent-vingt-mille-quatre (120 004)
mille-cent-dix-sept (1 117)
sept-cent-vingt-quatre (724)
...

calculs rapides (écris seulement les résultats, pas le calcul)
35x10=350   68x10=680   47x10=470   29x10=290   30x10=300   99x10=990
26x3=78      53x2=106     64x4=256     58x4=232      43x6=258     55x5=275



Réaliser la fiche "la boite à énigmes"

21
4 cubes  

9 faces  

22
Numéro 30  

Numéro 26  

23
36 m  

9 m  

24
20 clients  

500 €  

Cherche les résultats des opérations suivantes
1154+846=2000
3028+972=4000
5255+745=6000

Réaliser la fiche 1 horodator

fiche 1 2h30-7h30-12h30 
fiche 2 2h15- 9h30-12h00
fiche 3 12h15-5h45- la petite aiguille est sur le 1(attention, elle n'y est pas exactement, elle
a passé cette heure là donc il faut l'avancer très légèrement) et la grande sur le 3 
(précisément)



26/05/20

Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
____________

-relis attentivement la leçon sur le passé composé des autres verbes (du 
2ème et 3ème groupe) avec avoir.
-apprends la conjugaison des verbes dire, voir et faire
-conjugue à toutes les personnes les verbes prendre et devoir au passé 
composé

* leçon sur le passé composé des 
autres verbes (du 2ème et 3ème 
groupe) avec avoir.
 (envoyée le 19/05)
*fiche aide et corrections

Français 
____________

-écris ces phrases en transposant avec le pronom personnel demandé :
Vous avez vu l'avion dans le ciel ? Tu...
J'ai pris un cachet contre le mal de tête. Nous...
Il a dit sa poésie sans se tromper. Ils ...
Ils ont fait du ski. Elle...
Nous avons pu aller à la pêche. J'...
ils ont eu leur permis de conduire. Vous...
Tu as dû partir. Il...

*fiche aide et corrections

Français 
orthographe
______________

Continue l'apprentissage de la fiche des mots O28
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura des mots de O28.
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.

* O28

Maths 
____________

- écris en chiffres les nombres suivants et donne le nombre précédant et le 
suivant :
sept-mille-dix-huit
neuf-mille-huit-cent-dix
huit-mille-huit-cent-soixante-dix-huit

*fiche aides et corrections

Maths 
calcul mental

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

*fiche aides et corrections



- complète :
560 + ... =1000            320 + ... =1000
870 + ...=1000             430 +... =1000

Maths
______

Mini-fichier "pyramide" (13-14-15) *mini fichier pyramide
*fiche aides et corrections

Maths 
_______

Avec les nombres 20-5-20-2-1 et les opérations + - x, trouve le résultat 47.
Avec les nombres 25-10-7-8-5 et les opérations + - x, trouve le résultat 27.
(attention, tu ne peux utiliser qu'une seule fois chaque nombre !)

*fiche aides et corrections

Maths 
_______

Pose et calcule :
63 x 8 =                 34 x 24 =            7486 – 5696 =
75 x 7=                  74 x 32 =            3009 - 2553 = 

*fiche aides et corrections



 

PyRaMiDe  13 

    3274     

   1676 1598    

  … 899 699   

 … 444 … …  

222 111 … 122 122 
 

 

 

PyRaMiDe  14 

    340     

   … 153    

  … 82 71   

 … … 37 …  

33 … 18 … 15 
 

 

 

PyRaMiDe  15 

    …     

   498 …    

  226 272 …   

 … 131 141 156  

30 … … 75 81 
 

 



Corrections et aides pour les devoirs du mardi 26/05/2020

le passé composé avec avoir

conjugue à toutes les personnes les verbes prendre et devoir au passé composé
PRENDRE DEVOIR

j'ai pris
tu as pris
il a pris
nous avons pris
vous avez pris
ils ont pris

j'ai dû 
tu as dû 
il a  dû
nous avons  dû
vous avez dû
ils ont dû

Ecris ces phrases en transposant avec le pronom personnel demandé 

 
Vous avez vu l'avion dans le ciel ? Tu as vu l'avion dans le ciel ?
J'ai pris un cachet contre le mal de tête. Nous avons pris un cachet contre le mal de tête.
Il a dit sa poésie sans se tromper. Ils ont dit leur poésie sans se tromper.
Ils ont fait du ski. Elle a fait du ski.
Nous avons pu aller à la pêche. J'ai pu aller à la pêche.
Ils ont eu leur permis de conduire. Vous avez eu votre permis de conduire.
Tu as dû partir. Il a dû partir. 

Maths

Ecris en chiffres les nombres suivants et donne le nombre précédant et le suivant 

7017
sept-mille-dix-huit

7018 7019

9809
neuf-mille-huit-cent-dix

9810 9811

8877
huit-mille-huit-cent-soixante-dix-huit 

8878 8879

Complète 

560 + 440 =1000            320 + 680 =1000
870 + 130 =1000             430 + 570 =1000



Pyramide 13 3274

1676 1598

777 899 699

333 444 455 244

222 111 333 122 122

Pyramide 14 340

187 153

105 82 71

60 45 37 34

33 27 18 19 15

Pyramide 15 1067

498 569

226 272 297

95 131 141 156

30 65 66 75 81

Avec les nombres 20-5-20-2-1 et les opérations + - x, trouve le résultat 47.
exemple de solution: 20 + 20 + 5 + 2 = 47
Avec les nombres 25-10-7-8-5 et les opérations + - x, trouve le résultat 27.
exemple de solution: 25-10 =15 15+7= 22 22+5=27





27/05/20

Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
orthographe
__________

Demande à un adulte de te dicter les phrases suivantes: 
- Nous avons voyagé malgré le nuage menaçant et l'orage qui pointait le 
bout de son nez.
-Nous avons jugé bon de ne pas changer notre direction !
- Sur le trajet, nous avons pris notre déjeuner dans la joie et la bonne 
humeur.
-Nous devions rejoindre ce village dans lequel un grand projet nous 
attendait.

*corrige ta dictée seul(e) :
- d'abord au crayon de papier et sans
outils
- puis au stylo vert et à l'aide de O28
- enfin, en regardant la correction

Français 
orthographe
______________

Commence l'apprentissage de la fiche des mots O29
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura des mots de 
O29. 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.

* O29

Français 
____________

-Relis attentivement la leçon sur le passé composé des autres verbes (du 
2ème et 3ème groupe) avec avoir.
-Transpose ces phrases au passé composé:
Ils ont le temps de jouer.
Je vois un ver luisant.
Elle veut aller trop vite.
Vous faites un chateau de sable.
Tu prends du thé au lieu du chocolat.
Nous pouvons rentrer à pied.
Le journaliste dit la vérité.
Les enfants prennent le TGV pour la première fois.
Les magiciens disent des paroles incompréhensibles.

* leçon sur le passé composé des 
autres verbes (du 2ème et 3ème 
groupe) avec avoir.
 (envoyée le 19/05)

*fiche aide et correction



Maths 
calcul mental

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

Maths - voici des nombres décomposés. Écris-les sous leurs formes entières:
exemple : 500+36+2000=2536
69+9000+100
1200+9+80
3700+200+95+3
3+450+6000
-recopie ces nombres en les rangeant dans l'ordre croissant. Puis écris-les 
en lettres 
6815-3296-7583-6298-8440-7284

*fiche aide et correction

Maths 
calcul mental

-calcule de tête, écris seulement le résultat :
2x5x8
6x2x4
3x3x5

*fiche aide et correction

Maths -fiche chronomaths 9 à réaliser *fiche chronomaths 9
*fiche chronomaths 9 correction

Maths -fiche mesures à réaliser *fiche mesures
* fiche mesures correction



O29
ch sh sch

LA BOUCHE
LA MOUCHE
LA BRANCHE
DIMANCHE
LA CLOCHE
LA VACHE
LE CHEVAL
UN CHEMIN

LE MOUCHOIR
LA PLANCHE
ACHETER
DÉCHIRER
CHERCHER
CHAUD
CACHER

LE MATCH

UN SHORT
LE SHAMPOING

LE SCHÉMA



Exercice 1: 

1- Mesure chaque morceau de cette ligne brisée. 

 

 

 

 

 

2- Quelle est la longueur totale de la ligne ?  

Donne la longueur totale de la ligne :     . . . cm et . . . mm  

Donne la longueur uniquement en millimètres :   . . . mm 

 

Exercice 2: 

1- Mesure le contour de cette figure :  

 

 

 

 

Donne la longueur totale de la ligne :     . . . cm et . . . mm  

Donne la longueur uniquement en millimètres :   . . . mm 

Donne la longueur uniquement en décimètres :   . . . dm 

Exercice 1: 

3- Mesure chaque morceau de cette ligne brisée. 

 

 

 

 

 

4- Quelle est la longueur totale de la ligne ?  

Donne la longueur totale de la ligne :     . . . cm et . . . mm  

Donne la longueur uniquement en millimètres :   . . . mm 

 

Exercice 2: 

2- Mesure le contour de cette figure :  

 

 

 

 

Donne la longueur totale de la ligne :     . . . cm et . . . mm  

Donne la longueur uniquement en millimètres :   . . . mm 

Donne la longueur uniquement en décimètres :   . . . dm 

… cm … mm … cm … mm 

… cm … mm 

… cm … mm … cm … mm 

… cm … mm 



 

 

 

 Double de 2 = … 

 

 Moitié de 4 = … 

 

 13 x 10 = … 1 11 21 

 

 Double de 4 = … 

 

 Moitié de 6 = … 

 

 19 x 10 = … 2 12 22 

 

 Double de 5 = … 

 

 Moitié de 10 = … 

 

 134 x 10 = … 3 13 23 

 

 Double de 7= … 

 

 Moitié de 8 = … 

 

 807 x 10 = … 4 14 24 

 

 Double de 8 = … 

 

 Moitié de 20 = … 

 

 822 x 10 = … 5 15 25 

 

 Double de 10 = … 

 

 Moitié de 16 = … 

 

 25 x 20 = … 6 16 26 

 
 Double de 20 = … 

 
 Moitié de 18 = … 

 
 201 x 20 = … 7 17 27 

 

 Double de 30 = … 

 

 Moitié de 50 = … 

 

 205 x … = 2050 8 18 28 

 

 Double de 50 = … 

  

Moitié de 40 = … 

 

 199 x … = 3980 9 19 29 

 

 Double de 100 =  

 

 Moitié de 100 = … 

 

 2 x 7 x 5 x 8 = … 10 20 30 

 

 

 

 

 

 Double de 2 = … 

 

 Moitié de 4 = … 

 

 13 x 10 = … 1 11 21 

 

 Double de 4 = … 

 

 Moitié de 6 = … 

 

 19 x 10 = … 2 12 22 

 

 Double de 5 = … 

 

 Moitié de 10 = … 

 

 134 x 10 = … 3 13 23 

 

 Double de 7= … 

 

 Moitié de 8 = … 

 

 807 x 10 = … 4 14 24 

 

 Double de 8 = … 

 

 Moitié de 20 = … 

 

 822 x 10 = … 5 15 25 

 

 Double de 10 = … 

 

 Moitié de 16 = … 

 

 25 x 20 = … 6 16 26 

 
 Double de 20 = … 

 
 Moitié de 18 = … 

 
 201 x 20 = … 7 17 27 

 

 Double de 30 = … 

 

 Moitié de 50 = … 

 

 205 x … = 2050 8 18 28 

 

 Double de 50 = … 

  

Moitié de 40 = … 

 

 199 x … = 3980 9 19 29 

 

 Double de 100 =  

 

 Moitié de 100 = … 

 

 2 x 7 x 5 x 8 = … 10 20 30 

 

 

CHRONOMATH 9 CHRONOMATH 9 

SCORE :  SCORE :  

 

  



  

 

1 4 11 2 21 130 
 

8 
 

3 
 

190 2 12 22 

 
10 

 
5 

 
1340 3 13 23 

 
14 

 
4 

 
8070 4 14 24 

 
16 

 
10 

 
8220 5 15 25 

 
20 

 
8 

 
500 6 16 26 

 
40 

 
9 

 
4020 7 17 27 

 
60 

 
25 

 
10 8 18 28 

 
100 

 
20 

 
20 9 19 29 

 
200 

 
50 

 
560 10 20 30 

 

CHRONOMATH 9 : réponse 

rrrréporéponse 



Exercice 1: 

1- Mesure chaque morceau de cette ligne brisée. 

 

 

 

 

 

2- Quelle est la longueur totale de la ligne ?  

Donne la longueur totale de la ligne :     13 cm et  5 mm  

Donne la longueur uniquement en millimètres :   .  135 mm 

 

Exercice 2: 

1- Mesure le contour de cette figure :  

 

 

 

 

Donne la longueur totale de la ligne :     20 cm et 0 mm  

Donne la longueur uniquement en millimètres :   200 mm 

Donne la longueur uniquement en décimètres :   2 dm 

Exercice 1: 

3- Mesure chaque morceau de cette ligne brisée. 

 

 

 

 

 

4- Quelle est la longueur totale de la ligne ?  

Donne la longueur totale de la ligne :     . . . cm et . . . mm  

Donne la longueur uniquement en millimètres :   . . . mm 

 

Exercice 2: 

2- Mesure le contour de cette figure :  

 

 

 

 

Donne la longueur totale de la ligne :     . . . cm et . . . mm  

Donne la longueur uniquement en millimètres :   . . . mm 

Donne la longueur uniquement en décimètres :   . . . dm 

8  cm 5 mm 3 cm  5 mm 

1  cm 5 mm 

… cm … mm … cm … mm 

… cm … mm 



Corrections et aides pour les devoirs du mercredi 27/05/2020

le passé composé avec avoir

Transpose ces phrases au passé composé

Ils ont le temps de jouer. Ils ont eu le temps de jouer.
Je vois un ver luisant. J'ai vu un ver luisant.
Elle veut aller trop vite. Elle a voulu aller trop vite.
Vous faites un chateau de sable.Vous avez fait un chateau de sable.
Tu prends du thé au lieu du chocolat.Tu as pris du thé au lieu du chocolat.
Nous pouvons rentrer à pied. Nous avons pu rentrer à pied.
Le journaliste dit la vérité. Le journaliste a dit la vérité.
Les enfants prennent le TGV pour la première fois. Les enfants ont pris le TGV pour la 
première fois.
Les magiciens disent des paroles incompréhensibles. Les magiciens ont dit des paroles 
incompréhensibles.

Maths

Voici des nombres décomposés. Écris-les sous leurs formes entières.

69 + 9000 + 100 = 9169
1200 + 9 + 80 = 1289
3700 + 200 + 95 + 3 = 3998
3 + 450 + 6000 = 6453

Recopie ces nombres en les rangeant dans l'ordre croissant. Puis écris-les en lettres.
 
3296- 6298-6815-7284-7583-8440
trois-mille-deux-cent-quatre-vingt-seize
six-mille-deux-cent-quatre-vingt-dix-huit
six-mille-huit-cent-quinze
sept-mille-deux-cent-quatre-vingt-quatre
sept-mille-cinq-cent-quatre-vingt-trois
huit-mille-quatre-cent-quarante

calcule de tête, écris seulement le résultat.
2 x 5 x 8 --> 5 x 2 = 10  10 x 8 = 80
6 x 2 x 4 --> 2 x 4 = 8   8 x 6 = 48
3 x 3 x 5 --> 3 x 3 = 9   9 x 5 = 45





28/05/20

Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
production d'écrit
__________

Raconte, au passé composé et avec je, une journée de classe (comme 
dans un journal intime)
Sur la fiche aide et corrections, je te propose quelques pistes pour faire ce
travail. 
Écris au moins 7 phrases.
--> Tu peux, si tu le souhaites, m'envoyer ce travail d'écriture que je corrigerai : 
magali.soulet@ac-poitiers.fr

*fiche aide et correction

Français 
orthographe
______________

Commence l'apprentissage de la fiche des mots O29
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura des mots de 
O29. 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.

* O29

Français 
____________

-Relis attentivement la leçon sur le passé composé des autres verbes (du 
2ème et 3ème groupe) avec avoir.
-Écris ces phrases en conjuguant au passé composé :
Vous (pouvoir) réparer l'ordinateur.
Elles (prendre) des romans d'aventure.
Je (dire) plusieurs répliques dans la pièce de théâtre.
Nous (avoir) une maladie contagieuse.
Tu (vouloir) monter à la Tour Eiffel
Les castors (faire) un barrage.
Les voisins(devoir) emmener leurs chats chez le vétérinaire. 

* leçon sur le passé composé des 
autres verbes (du 2ème et 3ème 
groupe) avec avoir.
 (envoyée le 19/05)

*fiche aide et correction

Maths 
calcul mental

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



Maths - voici des nombres décomposés. Écris-les sous leurs formes entières:
exemple : 500+36+2000=2536
48+3200+700
50+5320+200
3+46+700+8000
68+100+1200

-recopie ces nombres en les rangeant dans l'ordre croissant. Puis écris-les 
en lettres 
8152-3960-3582-8988-5712-5286

*fiche aide et correction

Maths 
calcul mental

-calcule de tête, écris seulement le résultat :
3x2x8x2
6x3x5
3x4x6

*fiche aide et correction

Maths -fiche bon de commande à réaliser (un bon de commande est un 
document écrit qui précise au vendeur ce que le client veut acheter. Il est 
souvent présenté sous la forme d'un tableau.)
-Sur la fiche chèques banque, il te reste 3 chèques vierges : remplis les 
avec les montants suivants : 396e, 5774e, 498e 
(n'oublie pas de les signer !)

*fiche bon de commande
*fiche aide et correction

*fiche chèque banque
*fiche chèque banque correction

Maths Réaliser la fiche "la boite à énigmes" *fiche aides et corrections
*fiche boite à énigmes



BON COMMANDE    

Destinataire :ECOLE DE PYTHAGORE 

DATE : 14/03/2018 

 Quantité Prix unité Prix total 

Lot de cahiers petits 

carreaux 96 pages 
5 18 € … 

Lot de tablettes 

numériques 
7 125 € … 

Stylos (4 couleurs) 34 3 € … 

Classeurs grand 

format 
15 5 € … 

TOTAL COMMANDE -   

à régler :  
          … € 

 

Une fois que le total est fait, écris le chèque pour payer la 

commande.  

 

BON COMMANDE    

Destinataire : ECOLE DE PYTHAGORE 

DATE : 14/03/2018 

 Quantité Prix unité Prix total 

Lot de cahiers petits 

carreaux 96 pages 
5 18 € … 

Lot de tablettes 

numériques 
7 125 € … 

Stylos (4 couleurs) 34 3 € … 

Classeurs grand 

format 
15 5 € … 

TOTAL COMMANDE -   

à régler :  
         … € 

 

Une fois que le total est fait, écris le chèque pour payer la 

commande.  

 



BANQUE HEURISTIK 

Payez contre ce chèque  __________________________ 

_____________________________________________ 

 

€uros 
  

Fait à _________ 

Le _____________ 

 
Banque Heuristik 
Rue du Triangle,  31415 Centre Signature :  

 

BANQUE HEURISTIK 

Payez contre ce chèque  __________________________ 

_____________________________________________ 

 

€uros 
  

Fait à _________ 

Le _____________ 

 
Banque Heuristik 
Rue du Triangle,  31415 Centre Signature :  

 

BANQUE HEURISTIK 

Payez contre ce chèque  __________________________ 

_____________________________________________ 

 

€uros 
  

Fait à _________ 

Le _____________ 

 
Banque Heuristik 
Rue du Triangle,  31415 Centre Signature :  

 

BANQUE HEURISTIK 

Payez contre ce chèque  __________________________ 

_____________________________________________ 
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Le _____________ 

 
Banque Heuristik 
Rue du Triangle,  31415 Centre Signature :  

 



©Méthode_Heuristique 

 
La boite à énigmes  25  

La boite à énigmes  26 

 3 billets de 5 livres anglaises. 

A –Si on considère qu’une livre anglaise représente 1€50, combien 
d’euros représentent ces billets ? 
B-J’ai 75 livres anglaises en billets de 5 livres. Combien ai-je de 
billets ?  

 
A-Quels sont les numéros des deux boites à lettres à droite ? 
B-Il y a 9 appartements par étage dans cet immeuble de 6 
étages. Combien y a-t-il d’appartements au total ?  

 
La boite à énigmes  27  

La boite à énigmes  28 

 

A-Cet appareil photo peut 
stocker 1750 photos sur sa 
carte mémoire. L’appareil 
indique que je peux en prendre 
encore 318. Combien de 
photos ai-je prises ?  
 
B-J’achète une carte mémoire 
qui triple la quantité de 
photos. Combien de photos 
vais-je pouvoir prendre ?   

 

A-Ce tonneau peut contenir 136 
litres d’eau de pluie. Il est à 
moitié vide. Combien d’eau 
contient-il ? 
 
B-Combien d’arrosoirs d’eau de 8 
litres pourrais-je remplir avec un 
tonneau plein ?  



BANQUE HEURISTIK 
  

Payez contre ce chèque   mille-cent-quarante-deux euros  €uros 
1142e 

Fait à  Poitiers  

Le  28 mai 2020   

Banque Heuristik 
Rue du Triangle, 31415 Centre 

 
Signature : × 

 
 

BANQUE HEURISTIK 
  

Payez contre ce chèque   trois-cent-quatre-vingt-seize 
euros  

€uros 
396e 

Fait à  Poitiers  

Le  28 mai 2020  
Banque Heuristik 
Rue du Triangle, 31415 Centre 

 
Signature : × 

 
 

BANQUE HEURISTIK 
  

Payez contre ce chèque   cinq-mille-sept-cent-soixante-
quatorze euros  

€uros 
5774e 

Fait à  Poitiers  

Le  28 mai 2020  
Banque Heuristik 
Rue du Triangle, 31415 Centre 

 
Signature : × 

 
 

BANQUE HEURISTIK 
  

Payez contre ce chèque   quatre-cent-quatre-vingt-dix-huit 
euros  

€uros 
498e 

Fait à  Poitiers  

Le  28 mai 2020  
Banque Heuristik 
Rue du Triangle, 31415 Centre 

 
Signature : × 

 



Corrections et aides pour les devoirs du jeudi 28/05/2020

production d'écrit (pistes aides)

actions mots de liaison marqueurs de temps

manger à la cantine
jouer en récréation
travailler en classe
bavarder avec les voisins
écouter la maîtresse
réver 
manipuler les jeux 
mathématiques
arroser les plantes

tenir la porte aux copains
voir les camarades s'amuser
courrir dehors
faire du sport
écrire une leçon
apprendre les tables de 
multiplication
ouvrir le livre de bibliothèque

et - alors - c'est pourquoi - 
ainsi - d'ailleurs - donc - 
car - en effet - puisque - 
néanmoins - pourtant    

le matin
dans la matinée
le midi
pendant la pause méridienne
dans l'après-midi
puis 
ensuite
enfin  
après  
à ce moment 
aussitôt 

le passé composé avec avoir

Écris ces phrases en conjuguant au passé composé :

Vous avez pu réparer l'ordinateur.
Elles ont pris des romans d'aventure.
J'ai dit plusieurs répliques dans la pièce de théâtre.
Nous avons eu une maladie contagieuse.
Tu as voulu monter à la Tour Eiffel.
Les castors ont fait un barrage.
Les voisins ont dû emmener leurs chats chez le vétérinaire. 



Maths

Voici des nombres décomposés. Écris-les sous leurs formes entières.

48 + 3200 + 700 = 3948
50 + 5320 + 200 = 5570
3 + 46 + 700 + 8000 = 8749
68 + 100 + 1200 = 1368

Recopie ces nombres en les rangeant dans l'ordre croissant. Puis écris-les en lettres.
 
3582-3960-5286-5712- 8152-8988
trois-mille-cinq-cent-quatre-vingt-deux
trois-mille-neuf-cent-soixante
cinq-mille-deux-cent-quatre-vingt-six
cinq-mille-sept-cent-douze
huit-mille-cent-cinquante-deux
huit-mille-neuf-cent-quatre-vingt-huit

calcule de tête, écris seulement le résultat.
3 x 2 x 8 x 2  -->  3 x 2 = 6     6 x 8 = 48    48 x 2 = 96
6 x 3 x 5  -->  3 x 5 = 15    15 x 6 => 10 x 6 = 60    5 x 6 = 30  =>  60 + 30 = 90
3 x 4 x 6  -->  6 x 4 = 24    24 x 3 = 72

boite à énigmes

25
A 22€50

B 15 BILLETS

26  27  28  

A 66-406
66-306

 
A 1432 photos

 
A 68 litres

 

B 54
appartements

B 5250 photos B 17 arrosoirs



BON COMMANDE   

Destinataire :ÉCOLE DE PYTHAGORE

DATE : 14/03/2018

 Quantité Prix unité Prix total

Lot de cahiers petits 
carreaux 96 pages

5 18 € 90

Lot de tablettes 
numériques

7 125 € 875

Stylos (4 couleurs) 34 3 € 102

Classeurs grand format 15 5 € 75

TOTAL COMMANDE -  

à régler : 
          1142 €

Lot de cahiers petits carreaux 96 pages => 18 x 5 = 90

Lot de tablettes numériques => 125 x 7 = 875

Stylos (4 couleurs) => 34 x 3 = 102

Classeurs grand format => 15 x 5 = 75

total commande => 90 + 875 + 102 + 75 = 1142



29/05/20

Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 

__________

-Transpose au passé composé :
Cosette prend le chemin de la source. Elle avance dans le bois. Puis elle
voit la source. Elle plonge son seau dans l'eau. Elle attrape l'anse à deux
mains. Elle reprend le chemin vers le village. Elle fait plusieurs pas et
elle  pose  le  seau.  Elle  respire  un  moment  puis  elle  fait  à  nouveau
quelques pas.

*fiche aide et correction

Français 

______________

Lis le texte "Violette à la campagne (2), les vacances de Jules". 
-Relève  dans  ce  texte  tous  les  noms  propres  et  au  moins  5  groupes
nominaux avec des déterminants différents.
-Retrouve les  adjectifs  (quand il  y  en a)  dans ces groupes  nominaux.
Classe les groupes nominaux dans le tableau ci-dessous: 
ses grandes vacances - de vraies citadines - de vieilles couvertures - une
jolie commode - la campagne - la nature - des escargots - des insectes -
leur chambre - le grenier - le jardin - la journée - la rivière - mes petites
filles - mon petit-fils - un gros cahier - une très jolie commode 

masculin féminin

singulier

pluriel

*texte Violette à la campagne (2), 
les vacances de Jules
*fiche aide et correction

Français 
orthographe
________

Continue l'apprentissage de la fiche des mots O29
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura des mots de
O29.  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.

* O29

Maths 
calcul mental

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



Maths - Voici des nombres en lettres. Écris-les en chiffres :
trois-mille-huit-cent-quatre-vingt-neuf
six-mille- sept-cent-cinquante-six
neuf-mille-deux
neuf-mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf

*fiche aide et correction

Maths 
calcul mental

-calcule de tête, écris seulement le résultat :
5x2x2x5
7x6x2
8x3x2

*fiche aide et correction

Maths 
ATTENTION
NOUVELLE

NOTION

1)  résous ce problème :
Il faut partager entre 3 élèves 21 stylos. Combien chaque élève recevra-t-
il de stylos ?
--> lis bien la fiche aide et correction (plusieurs fois) : toutes les 
explications sont notées. 

2) Lorsque tu as bien compris, résous ces divisions à l'aide de tes tables 
de multiplications 42 : 6 =   et    56 : 7 =

*fiche aide et correction 

Maths Pose et calcule :
697 x 8                                        324 x 23
1357 x 6                                      485 x 52

*fiche aide et correction 



Violette à la campagne (2)
les vacances de Jules

10 juillet 

Cette année, Jules passe ses grandes vacances avec moi, ici à la campagne.
Je suis sûre qu’il pense : « Quel horrible mois de juillet ! » Il est toujours
triste et il boude souvent. Mon petit-fils est un vrai citadin, il n’aime pas la
campagne. D’ailleurs, il ne regarde pas la nature.  

11 juillet 

Dimanche, il est venu avec moi ramasser des prunes chez le voisin. Il a
rempli un panier puis il a eu mal au dos et il est rentré très vite à la maison
à cause des insectes.  

12 juillet 2002 

Je lui ai dit :  « Allons piqueniquer au bord de la rivière. La rivière est si
belle et paisible ! ».  Il n’a pas accepté. Il a pris un livre et il a lu dans le
jardin.  

13 juillet 2002 

Ce matin, il pleuvait. Il a dit : « Emmène-moi au cinéma, s’il te plait ! »
J’ai ri : « Il n’y a pas de cinéma à la campagne ! Va plutôt chercher des
escargots ! » Alors, il est monté dans sa chambre. Puis, un peu plus tard, il
est parti explorer le grenier. 

14 juillet 2002 

Il y a quelques jours, je lui avais parlé du grenier où je garde toutes sortes
d’objets. Il a sûrement vu les livres aux pages jaunies, les jouets anciens,
les coffres qui sont remplis de vêtements à l’odeur de naphtaline… Mais
sous une vieille couverture, dans une très jolie commode qui est recouverte
de marbre, il  a peut-être trouvé un bouquet de fleurs séchées, une boite
avec des photos et un gros cahier d’écolier.  





Corrections et aides pour les devoirs du vendredi 29/05/2020

le passé composé avec avoir

Transpose au passé composé 

Cosette a pris le chemin de la source. Elle a avancé dans le bois. Puis elle a vu la source.
Elle  a plongé son seau dans l'eau. Elle  a attrapé l'anse à deux mains. Elle  a repris le
chemin vers le village. Elle  a fait plusieurs pas et elle  a posé le seau. Elle  a repiré un
moment puis elle a fait à nouveau quelques pas.

Retrouve les adjectifs (quand il y en a) dans ces groupes nominaux. Classe les groupes
nominaux dans le tableau ci-dessous 

masculin féminin

singulier le grenier
le jardin
mon petit-fils 
un gros cahier

une jolie commode
la campagne 
la nature
leur chambre
la journée 
la rivière
une très jolie commode 

pluriel des escargots
des insectes

ses grandes vacances
de vraies citadines 
de vieilles couvertures
mes petites filles

Maths

Voici des nombres en lettres. Écris-les en chiffres :

trois-mille-huit-cent-quatre-vingt-neuf        3889
six-mille- sept-cent-cinquante-six          6756
neuf-mille-deux         9002
neuf-mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf          9999

calcule de tête, écris seulement le résultat.
5 x 2 x 2 x 5 => 5 x 5 = 25    25 x 2 = 50    50 x 2 = 100
7 x 6 x 2 => 7 x 6 = 42     42 x 2 = 84
8 x 3 x 2 => 3 x 2 = 6     6 x 8 = 48



résous ce problème :

1) Il faut partager entre 3 élèves 21 stylos. Combien chaque élève recevra-t-il de stylos ?

L'opération nécessaire pour résoudre ce problème s'appelle : la division.
En effet, on doit partager 21 stylos entre 3 élèves de manière équitable.
L'opération va s'écrire           21 : 3 =             L'opération se dit "21 divisé par 3"

Pour résoudre une telle opération, on va se servir de nos tables de multiplications.
--> 21 : 3 
--> dans la table de 3, qu'est-ce qui fait 21 ?
3 x 1 = 3 3 x 4 = 12
3 x 2 = 6 3 x 5 = 15
3 x 3 = 9 3 x 6 = 18 

3 x 7 = 21 --> chaque élève recevra alors 7 stylos

2) 
42 : 6 =   
dans la table de 6, qu'est ce qui fait 42 ?
6 x 2 = 12    6 x 3 = 18 6 x 4 = 24    6 x 5 = 30 6 x 6 = 36      6 x 7 = 42
donc 42 : 6 = 7

56 : 7 =
dans la table de 7, qu'est ce qui fait 56 ?
7 x 2 = 14    7 x 3 = 21 7 x 4 = 28    7 x 5 = 35 7 x 6 = 42      7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
donc 56 : 7 = 8

Pose et calcule :




