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Bonjour à tous, 

     Voici le premier plan de travail pour cet après-midi du lundi 16 mars. 

Ce qui est surligné en gris sera à recopier dans le bon cahier. 

Français 

- Lecture     : Lire à voix haute  p.54 à 60                  

- Questions sur la lecture     :  
- Dans la page 55, comment Sindbad réussit-il à survivre cette nuit-là ?

 Il réalise un cercle avec des ronces, du bois et des fagots. 
- A la fin de la page 55, que veut faire Sindbad ?

Il veut se jeter dans la mer.
- A la page 56, que veut dire le mot anthropophage ?

Ce mot signifie « qui mange de l’humain, de l’homme ».
- Selon toi, qu’est-ce qui permet de dire que Sindbad est un héros ?

 Il lui arrive des aventures extraordinaires, il survit toujours aux épreuves, … 

Mathématiques 
- Résoudre de problèmes

Problème 1
En navigation, on appelle un mille nautique une longueur qui correspond à 1 852 m. Sindbad

dit qu’il a parcouru 19 mille nautiques. 
Convertis ces 19 mille nautiques en mètres. 
Puis transforme la longueur obtenue en kilomètres.

On va répéter 19 fois la longueur de 1 852 mètres. 
Je cherche la longueur parcourue par Sindbad :   1 852 x 19 

1 852 
x   19

           16668  
  +       1852  0  

                           35188
Il a parcouru 35 188 mètres.              
Il a parcouru 35,188 kilomètres.
 
 
Problème 2
. Le TGV met 1h59 min pour faire Paris-Lyon et 2h09 min pour faire Lyon-Marseille. 
Quelle est la durée du voyage Paris-Marseille ? 

On va ajouter les deux durées  Paris-Lyon   + Lyon – Marseille. 
   1H59min          +     2H09min     
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Il faut bien séparer les minutes et les heures.                                        1 h      59 min
+  2 h      09 min

                                                                                                   3 h     68 min

On voit que les minutes dépassent 60 min, donc on peut « fabriquer » une heure, cette heure va se 
rajouter aux autres. 

      3 h   68   min
- 60  min

                                                                                                                +1h  08 min
                                                                                                                                       
             4h   08 min 
Le trajet durera 4h 08 minutes.  

Problème 3
Lors d’une course cycliste, Kriss effectue 14 tours d’un circuit de longueur 685 m. Quelle est la 
distance en km parcourue par Kriss lors de cette compétition ? 

On va répéter 14 fois la longueur de 685 m.      14 x 685 m   =                               685
         x   14
          2740

                                                                                                                             + 685  0  
          9590

Kriss va parcourir 9590 mètres, soit    9,590 kilomètres. 

Français 
- Etude de la langue     :                    les pronoms personnels compléments.
1)      Prendre le livre « La balle aux mots » p.77
          Lire le résumé plusieurs fois pour comprendre ce qui est expliqué. 
2)    Prendre le livre p.78.       Faire dans le cahier de Français l’exercice 5    puis l’exercice 10

Exercice 5 
La directrice lui parle.
Nous leur écrivons. 
Sylvain lui téléphone. 
Estelle et Mustapha lui rendent visite. 
Tu leur fais plaisir. 
Ludovic et David lui répondent.

Exercice 10 
Je téléphone à toi (COI).
On questionne moi. (COD)
Elle écrit à moi. (COI)
Tu lèves toi. (COD)
Nous appelons toi. (COD)
Maman sourit à moi. (COI) 
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Histoire 

Lis ce texte et regarde le tableau. 
Les événements du XIXème siècle.

Réponds aux questions que tu vas recopier dans ton cahier d’histoire. 

16/03/20               Révisions 
Napoléon a-t-il pu voir ce tableau ? Pourquoi ?        

Non il ne l’a pas vu car il est mort en 1821, or le tableau date de 1830. 
Regarde dans un dictionnaire ce que veut dire le mot « expansion ». 
Est-ce un synonyme de «  développement positif » ou « développement négatif » ? 
                               Il s’agit d’un développement positif. 
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Le retour de la Monarchie     :   1815   1848

 
   Contre quel roi le peuple de Paris, que l’on voit sur le tableau précédent, s’est-il révolté ?  

Le tableau c’est « La liberté guidant le peuple » de 1830. Le peuple de Paris s’est 
donc révolté contre Charles X. 


