CM – lundi 6 et mardi 7 avril
J’ai commis une erreur dans la correction du problème sur le périmètre.
Je pense que les vacances sont attendues par tout le monde !!!
a) Quel est le périmètre de la feuille carrée
qu’elle doit utiliser ?
Un côté mesure : 8 + 8 + 6 = 22 cm
Comme la feuille est carrée on a 4 fois la même
longueur.
P = 4 x 22 cm
P = 88 cm
Le périmètre de la feuille est égal à 88 cm.

8 cm
6 cm
8 cm

Mathématiques
1) Numération
A) Reproduis et complète le tableau :
Vingt-sept unités et quarante centièmes
8,026
Neuf unités sept centièmes et deux millièmes
48,06
Cinq unités et huit dixièmes
B) Compare les nombres décimaux avec <, > ou =.
6,6 …… 6,58

32,30 …….. 32,3

9,4 …….. 11

3,65 …….. 4,01

87,4 …… 87,024

16,040 ……. 16,4

73,5 ……. 7,350

4,5 …….. 4,06

C) Range les nombres dans l’ordre croissant : (du plus petit au plus grand)
780,06

78,2

78,029

79,001

2) Calculer : les nombres décimaux
Pose et effectue :
212,48 + 36,42
307,145 + 42,36

47,12 – 32,9
50,05 – 19,49

73,89

78,14

7,88

78,0190

Les nombres entiers
70 254 – 8 943

506 x 146

95 032 : 7

176 803 : 12

2) Problèmes
Faire les problèmes (suivant ton niveau) sur le cahier du jour.
Problème *1 Pour se maintenir en forme, chaque jour, Nicolas marche 1,175 km en
ville, 2,350 km dans la forêt et 0,025 km sur un chemin de terre.
Combien de kilomètres Nicolas parcourt-il par jour?
Problème *2 Hugo mesure 1,84 m et sa sœur Maud mesure 0,19 m de moins.
Quelle est la taille de Maud ?

Problème **1 Dans une famille, le père gagne mensuellement 2 089,55 €, la mère
1 876,60 €, le fils qui est en stage 440 € et la fille qui travaille à mi-temps
714,80 €.
Quel est le revenu mensuel total de cette famille ?
Problème **2 Un chargement de 1 390,5 kg est réparti entre trois camionnettes : les
deux premières emportent respectivement 505,75 kg et 465,55 kg.
Quelle est la masse du chargement de la troisième camionnette ?
3) Grandeurs et mesures : le périmètre
Le croquis d’une aire de jeux a été réalisé afin d’estimer la longueur de la clôture.
Calcule le périmètre à clôturer. Attention !! Il faut bien regarder ton plan.

5) Les tables de multiplication
Continuer la mémorisation des tables de multiplication (chacun à son rythme).
Tu peux le faire à l’adresse suivante.(clique dessus)
https://micetf.fr/TablesMultiplication/

Français
1) Conjugaison
Recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur.
(Rappel : des verbes de la même famille se conjuguent de la même façon comme « faire »
et « défaire » par exemple.)
Nous (devenir) ……… des champions de tennis.
Dans quelques mois, ma petite sœur (pouvoir) ……… se déplacer seule et (dire) …….
quelques mots.
Vous (être) ……. inquiets et vous (avoir) …… du mal à retrouver votre chemin.
Vous (aller) ……… donc demander de l’aide.
Tu (devoir) …….. l’encourager car il ne (pouvoir) ……. pas y arriver tout seul.
Nicolas (reprendre) ……. des forces et (faire) ……. tout son possible pour terminer la
course.
2) Grammaire
Sur le cahier du jour,
Consigne 1: dessine le symbole correspondant à la nature de chaque mot.
Consigne 2 : colorie en bleu les adjectifs épithètes
colorie en vert les adjectifs attributs du sujet
Tu viendras bientôt nous apporter une bonne nouvelle.
Yanis aura ses nouvelles affaires demain.
Soudain, cette jeune fille devint sérieuse.
3) Lecture-compréhension
Petit bilan à réaliser sur la lecture du livre « Léon ». (à suivre)
Anglais : petite vidéo à regarder et à écouter plusieurs fois pour apprendre l’alphabet en
chanson : https://www.youtube.com/watch?v=nrUUjKJiiCU

Bon courage.

Pour aller plus loin :
Je vous mets le lien pour accéder à votre plan numérique si vous le souhaitez :
http://classe-numerique-old.fr/ .

BILAN : lecture/compréhension – Léon (à rapporter)

Prénom : ……………………..

Lire un texte littéraire et rendre compte de sa lecture.
1) Colorie la bonne réponse :
a) L’histoire de « Léon » est :

Une autobiographie
Un récit de fiction
Une légende

b) Le père de Léon est :

Marchand
Propriétaire agricole
Métayer

c) La mère de Léon cuisine pour les Johnson et
garde pour ses enfants:

Le jus de cuisson
Les légumes
Le gras de la viande

d) Monsieur Johnson est :

Un marchand
Un propriétaire agricole
Un métayer

e) « acheter à crédit » veut dire :

J’achète et je paie aussitôt
J’achète et je paierai plus tard
J’achète et je ne paierai jamais.

2) Réponds aux questions avec des phrases.
a) Dans le chapitre « Mes quinze ans », qu’ont fait l’agresseur et son père pour tenter de
se faire pardonner ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b) Dans le chapitre « Les petits boulots », cite trois actes de racisme (= supériorité des
Blancs sur les Noirs) dont a été témoin Léon :
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
c) Dans le chapitre « Les marches », comment s’appelle l’homme noir qui prônait la nonviolence ?
……………………………………………………………………………………………………….

