
LUNDI 30 MARS 2020
(Correction)

Calcul mental : Multiplication des nombres décimaux

0,3 x 20 = 6 1,1 x 30 = 33 40 x 2,3 = 92 0,6 x 50 = 30 60 x 0,4 = 24
2,16 x 40 = 86,4 20 x 5,03 = 100,6 4,3 x 30 = 129 30 x 0,25 = 7,5 70 x 3,04 = 212,8
 

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

Si un côté du petit carré mesure 3 cm, son périmètre mesure : 3 x 4 = 12 cm
La longueur du grand carré sera 2 x 3 = 6 cm et son périmètre 6 x 4 = 24 cm ce qui est bien le double
de 12 cm

b) vrai aussi: la diagonale du grand carré est bien égale à celles de 2 petits carrés.

- Nombres décimaux : comparaison 
 * ex 1 p 73
3,4 > 2,72 2,705  <  2,8 14,7 = 14,700
8,2 > 8,02 145,7 > 25,68 25,68 > 25,673

* ex 3 p 73
0,24 < 0,5 < 1,306 < 2,3 < 10,01 < 53

* ex 5 p 73
0,005 < 0,12 < 1,02 < 1,2

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.  guetter 1er groupe

b) Tous les ans, des loups et des ours attrapent des moutons et des chèvres. attraper 1er groupe

c) Au printemps, des petits chevreaux naissent. naître 3 ème groupe

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



Dans la montagne, jour et nuit, les bergers surveillent les troupeaux en liberté. 

Dans la montagne, les bergers surveillent les troupeaux en liberté, jour et nuit.

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

a) Reproduire, faire comme quelqu’un : copier 
b) Mettre en pile : empiler 
c) Enlever la poussière avec un balai : dépoussiérer ou balayer
d) S’installer dans un nouveau logement : emménager 
e) Rendre plus moderne : moderniser 

Sciences :

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) ?

Merci à ceux qui ont envoyé une photo !

Pour réaliser l'équilibre, il y a deux possibilités :

1- On rapproche l'objet le plus lourd du point d'appui (le feutre) ou on éloigne le plus léger.  

C'est ce qu'on fait lorsque sur une balançoire, le plus léger se penche en arrière pour arriver à 

soulever le plus lourd.

2 - On déplace le point d'appui du côté de l'objet le plus lourd.

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! )


