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

Français 

- Lecture     : Lire à voix haute  p.61 à 69 «...cette loi. »
         Sindbad raconte son quatrième voyage...

A écrire dans le cahier de Littérature.
- Questions sur la lecture     :  
Comment Sindbad au début du passage fait-il pour ne pas être mangé ?
 

- Combien de jours dure la fuite de Sindbad ?

- Que mange-t-il durant ces jours-là ? 
 

- Quelle est la langue parlée par les gens le huitième jour ?
 

Explique ce qu’est un mors et à quoi cela sert. 

Mathématiques 
- Résoudre de problèmes  (les énoncés seront toujours à recopier).
 Il faut expliquer par des phrases et un schéma la démarche que tu fais.

Problème 1

Florie la fleuriste a 189 tulipes. Elle confectionne un bouquet de 20 tulipes qu’elle place dans la 
vitrine de sa boutique. Avec les autres tulipes restantes, elle va préparer des bouquets identiques 
composés de 8 fleurs. Puis elle vendra chaque bouquet 10 euros. 

1. Combien lui reste-t-il de tulipes pour faire les bouquets ?

2. Combien de bouquets Florie va-t-elle pouvoir préparer ?

3. Combien pourra-t-elle gagner d’argent en vendant tous ses bouquets ?
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Problème 2

À l’arboretum (un parc avec des arbres rares), les prix d’entrée sont les suivants : 8 euros par adulte 
et 4 euros par enfant. 
Ce mercredi, 127 adultes ont payé leur entrée ; il y a eu 94 enfants de plus que d’adultes qui sont 
venus aussi à l’arboretum.

1. Combien d’enfants sont venus à l’arboretum ce mercredi ?

2. Quel a été le montant de la recette (l’argent des entrées) pour les enfants ?

3. Quel a été le montant de la recette pour les adultes ?

4. Quel a été le montant total de la recette de la journée ? 

Problème 3
La chambre de Léa mesure 6,50 m de longueur et 5 mètres de largeur. Sa sœur voudrait dormir avec
elle, elles vont donc devoir partager la chambre ! Quelle sera la nouvelle surface de la chambre de 
Léa ?

E.P.S       5 minutes obligatoires

- Se mettre debout, jambes un peu écartées, bras tendus en avant et faire des flexions (15) ;
- étirer ses articulations comme pour la gymnastique (partir des chevilles, faire tourner les genoux, 
les hanches, les épaules, la nuque, les poignets.
- refaire une série de 15 flexions.
- se mettre sur une jambe légèrement fléchie, l’autre jambe en équilibre, plier légèrement et 
remonter tranquillement (3 fois), puis changer de jambe.
- 

PAUSE :  15 minutes                              BOISSON (Non sucrée ni gazeuse)
    Jeu avec frères et sœurs ; détente.
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Français 
- Etude de la langue     :  

CONJUGAISON              le passé composé 
1)      Prendre le livre « La balle aux mots » p.96
          Lire le résumé plusieurs fois pour comprendre ce qui est expliqué. 
2)    Prendre le livre p.208 et 209. Regarder la colonne Passé Composé, voir qu’il y a une régularité.
3)    Aux pages 210 211, regarder encore la colonne Passé Composé, voir les mêmes régularités.
4)    Reprendre la page 96, en te rappelant des pages lues   2)   3) , faire l’exercice n°2 p.96.

5)    Faire l’ exercice n°7  p.96       (tu peux t’aider des pages 208 à 211 Colonne Passé Composé)
Exercice 7

PAUSE DU MIDI

Géographie

Copier la trace écrite dans le cahier de Géographie, à la suite de là où nous nous sommes arrêtés :

TRACE ECRITE
L’accès à Internet est PAYANT et demande du matériel plus ou moins coûteux !

 Internet permet de « naviguer » sur le Web, c’est à dire d’accéder à des masses d’informations 
référencées grâce à de puissants moteurs de recherche. 

POUR ACCEDER à DES CONTENUS ET DES SERVICES = Le WEB J’ai besoin :
1. d’aller sur un navigateur (Mozilla, Google chrome, safari…)
2. de choisir un moteur de recherche (Google, Yahoo…) et taper dans la barre de recherche ce que 
je veux trouver.
3. de sélectionner le site web ou la page web qui me convient dans la liste proposée.

Activité     :  
Regardez la carte et la légende ci-dessous. Expliquez à vos parents ce que veut montrer cette 
carte. 
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Toujours à propos des moteurs de recherche, voici une autre façon de représenter les choses     :  

Construisez ce graphique ce sous la trace écrite.

Français     :  

LEXIQUE                  le champ lexical

Recopie ces listes de mots puis prends un dictionnaire pour trouver l’intrus (si besoin) :
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Trouve dans cette grille 12 mots qui appartiennent au champ lexical de l’enquête policière
Ecris ces mots dans ton cahier de Français.

Education Civique 

                                                Regarder attentivement le document :  La proposition de loi
   Le parcours de la loi est expliqué en suivant la voiture et les numéros. Le sénateur Philippe 
Mouiller a détaillé ces étapes à l’oral. 

Répondre à l’oral
Qui peut proposer une loi ? 

Quand le texte va de l’Assemblée au Sénat, puis revient à l’Assemblée, cela s’appelle la ….

Quelle est la différence entre un projet de loi et une proposition de loi ? 

Qui compose le gouvernement ?


