Jeudi 7 mai
1- Calcul mental :
Combien de fois un nombre est contenu dans l’autre. Il peut y avoir un reste.
(On peut prendre ses tables devant soi.)
Ex : 42 = (5 x 8) +2
**
23 = (4 x 5) +3

8 = (3 x2) + 2

10 = (4 x 2) +2

20 = (3x6) +2

35 = (4 x8) +3

29 = (3 x9) + 2

15 = (4 x3) +3

2 = (3 x ……………..) + PIEGE ou
ERREUR

30 = (4 x 7) + 2

11= (3 x3) + 2

***
23 = (4 x5) +3

8 = (3 x2) + 2

10 = (6 x1) +4

20 = (7 x 2) +6

35 = (3 x10) +5

29 = (9 x3 ) +2

15 = (2 x7) +1

2 = (3 x ) + ERREUR

30 = (9 x3) +3

11= (2 x 5) +1

A-

Un nom de la famille de RIZ : une rizière

riziculture

B- Un nom de la famille de PART : partie partage
C- Un nom de la famille de PAYER : paiement impayé payable

Conjugue le verbe PAYER au passé composé.
Auxiliaire+participe passé
j’ai payé
Tu as payé
il a payé
nous avons payé
vous avez payé
ils ont payé
3°) Français
Lis le texte Zathura et réponds aux questions ci-dessous en faisant des
phrases
Que fait le trou noir ? Le trou noir happe Walter pour l’envoyer dans le passé,
deux heures avant d’avoir lancé le dé.
Complète la phrase de Walter : « je ne te l'ai jamais dit, mais je…… »=Je ne te
l’ai jamais dit mais je t’aime.
Que signifie la carte tirée ?(tu peux t'aider du passage surligné )Explique ce
qui se passe.
La carte tirée signifie que les frères vont remonter le temps pour réécrire
l’histoire , retourner dans le passé. Un point sur le dé correspondant à un retour
dans le passé d’une heure. Deux points équivalent à un retour en arrière de
deux heures.
Quelle attitude adopte Walter vis-à-vis de son frère à la fin de l’histoire ?
A la fin de l’histoire, Walter se montre fraternel. Il prend son rôle de grand frère
à bras le corps et joue avec son frère.

Que remplacent les mots soulignés et en gras ?
Lui= Walter
Il=Walter
Je=Walter
Il=Walter
Le=Danny
Ça=la boîte du jeu
La=la boîte

exercices 1.1 et 1.2
Exercice 1. 1
L’enfant a mal à la tête. – La fleur que tu as offerte à ta mère pour ta fête lui a beaucoup
plu. – La poupée a un ruban à son chapeau. – Tu as de la chance de pouvoir rester à la
maison. – La poire est un fruit à pépins.
Exercice 1. 2
Les feuilles tombent une à une. – Paul a des patins à roulettes ; les as-tu déjà essayés ? –
Jean a peur de descendre à la cave. – Le pompier a des brûlures à la main gauche. – Le
facteur a une lettre à porter.

Mathématiques : suite des problèmes (postés lundi 4/05)
Le compte est bon :
**
268

451

889

5- 6- 7 -8 -9 -25

5 -7- 8- 9- 50- 6

5- 6- 7- 8- 9- 100

25x8=200

50x9=450

100X9=900

9x7=63

450-6 = 444

900-6=894

200+63=263

444+7 =451

894-5 = 889

995

925

402

10- 1- 6- 75- 8- 2

4- 25- 50- 6- 2- 2

9- 1- 75- 50- 25- 8

75+8=83

6x2=12

6x2=12

12+2=14

50-9=41

83x12=996

14+4=18

41x8 =328

996-1=995

50x18=900

328+75=403

900+25=925

403-1=402

263+5=268

***

Il y a plusieurs façons d’obtenir le résultat. Ce n’est là que la façon dont j’ai
procédé.

Ecrire une courte biographie du roi Louis XIII
Des informations peut-être complémentaires à la biographie que tu as
rédigée

