
LUNDI 30 MARS 2020

Calcul mental : Multiplication des nombres décimaux
Série 4 : multiplier un nombre décimal par des dizaines ( x20 , x30 , x40 ....)
Aide : multiplier par 10 puis par le chiffre des dizaines ou
               multiplier par le chiffre des dizaines puis par 10
exemples : 
* 1,4 x 20 =>  20 = 2 x 10 , on peut donc multiplie par 10 puis par 2 ou l'inverse par 2 puis par 10  
     1,4 x 10 = 14  et    14 x 2 = 28 ;  
ou 1,4 x 2 = 2,8   et     2,8 x 10 = 28

* 3,21 x 30 => 3,21 x 3 = 9,63 et     9,63 x 10 = 96,3
     ou  3,21 x 10 = 32,1 et  32,1 x 3 = 96,3

0,3 x 20 = 1,1 x 30 = 40 x 2,3 = 0,6 x 50 = 60 x 0,4 =
2,16 x 40 = 20 x 5,03 = 4,3 x 30 = 30 x 0,25 = 70 x 3,04 =
 
Vous pouvez aussi aller sur matheros  (code yabcm2, mot de passe: barjou)
Bravo à Mathis(orange), Salma(verte), Malcolm(verte), Gabin(bleue), Eva(violette) qui ont obtenu de 
nouvelles ceintures ;-)

Maths    : 
- problèmes 4 p 82 (vous pouvez faire un schéma pour vous aider)

- Nombres décimaux : comparaison 
 * rappel : Il faut comparer d'abord la partie entière, puis les dixièmes, puis les centièmes. Dès qu'on a
une différence, on trouve lequel est plus grand ou plus petit.
et lire le dico-maths n° 19 p 10

 * exercices 1 , 3 , 5 p 73

Français :
Etude de la langue   : 

Grammaire  (cahier du jour)
1-Analyse  les phrases.    (Dans chaque phrase,  entoure le  sujet  en bleu,  le  groupe verbal  en jaune,
souligne le verbe en rouge et donne son infinitif et son groupe. Souligne les compléments circonstanciels
en vert s’il y en a. )

a) Dans la montagne, de nombreux dangers guettent les animaux.

b) Tous les ans, des loups et des ours attrapent des moutons et des chèvres.

c) Au printemps, des petits chevreaux naissent.

2-  Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants : 

jour et nuit – les troupeaux – dans la montagne – en liberté – les bergers – surveillent 

3- Écris l’infinitif des verbes du 1er groupe dont voici la définition :  

a) Reproduire, faire comme quelqu’un : …………………………………….. 

b) Mettre en pile : ……………………………………………. 

c) Enlever la poussière avec un balai : …………………………………… 

d) S’installer dans un nouveau logement : ………………………………… 

e) Rendre plus moderne : …………………………………….. 



Orthographe    

Corriger la dictée de vendredi, recopier 5 fois les mots en erreur de la série P18.

Préparation des mots : (préparer un mot, veut dire savoir l'écrire, l'accorder, ainsi que des mots de la même famille)

- épreuve : chercher l'adjectif, un nom dérivé féminin (un petit tube dont on se sert en chimie pour 

faire des expériences)

- bond : chercher des verbes, d'autres noms de la même famille

- désagréable : chercher le contraire, l'adverbe

Tacit  ; 

Lecture d'inférences   : Je relance une série de 20 pour tous ceux qui ont fini en adaptant le niveau en 
fonction de vos résultats. 
(Evidemment ce n'est pas à faire en une journée, mais 5 à 10 par jour, vous pouvez fermer la session quand 
vous voulez, ça sauvegarde automatiquement ce que vous avez déjà fait et vous pouvez reprendre à un autre 
moment.)

Vocabulaire : Sur Tacit, on peut aussi faire des exercices de vocabulaire. J'ouvre donc une session 
d'évaluation de ce module, afin de vous proposer ensuite des exercices adaptés. Pour y aller, faites 
comme d'habitude mais au lieu de choisir inférences, choisir vocabulaire. 20 exercices aussi, à faire à
votre rythme, de préférence pas tout d'un coup.

Production d’écrit : à faire dans la semaine 
Portrait : il m'en manque encore quelques uns
- Regardez les portraits sur l'image jointe (dans le travail de lundi dernier) et choisir un personnage. 
- Lire le document joint (dans le travail de lundi) faire un portrait
- Faites le portrait du personnage choisi en suivant les étapes, le vocabulaire est là pour vous aider mais vous 
pouvez bien sûr utiliser d'autres mots.
- Si vous le pouvez, tapez le texte et envoyez-le sur l’adresse de la classe en me précisant quel personnage 
vous avez choisi (ligne et n° sur la ligne). Si votre portrait est bien écrit, vos camarades doivent pouvoir 
retrouver votre personnage.
P S : Suite aux premiers envois de portraits, je précise qu’il faut rédiger votre texte et pas faire une liste des 
caractéristiques du personnage. Je mets en pièce jointe(dans le travail de mardi) quelques exemples tirés de la littérature de
jeunesse.

Sciences :  si ce n'est pas fait

Les leviers :
Expérience 3 : Réalise un équilibre avec la règle posé sur le feutre et en mettant deux objets de 
masse différente sur la règle.
Que faut-il faire (il y a 2 solutions différentes) ?

Sur une feuille, dessine l'expérience et répond à la question.
(Tu peux en plus si tu veux/peux m'envoyer une photo de l'équilibre! )

Anglais : 
Un lien pour ceux qui veulent et peuvent :

http://elv34.ac-montpellier.fr/?p=11577

Cliquer sur le point d'interrogation du rituel de début, puis sur les numéros jaunes, (1 et 2 pour le 
lundi) puis le point d'interrogation du rituel de fin. 


