
MARDI 31 MARS 2020

Calcul mental : Multiplication des nombres décimaux
Série 5 : multiplications à trou
Aide :  ....... x 10 = 7 ;  on sait que 7 x10 = 70  donc 0,7 x 10 = 7
on peut aussi faire la division : 7 : 10 c'est 7 dixième donc 0,7  
Se rappeler de  0,25 x 2 , 0,25 x 3 , 0,25 x 4 ; 0,5 x 2  qu'on a déjà vu.

......... x 10 = 5 0,27 x ......... = 2,7 0,25 x ......... = 1 ......... x 0,5 = 1

5 x ......... = 1 0,5 x ......... = 2 .........  x 0,25 = 1,25 10 x ......... = 23,2

.........  x 100 = 2 100 x ......... = 65

 
Vous pouvez aussi aller sur matheros  (code yabcm2, mot de passe: barjou)
Bravo à Jules(vert) , Kenzo (orange), Jade (jaune), Sacha (rouge), Axel (jaune)  qui ont obtenu de 
nouvelles ceintures ;-)

Maths    : 
- problèmes 5 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 9, 10 , 11  p 73 et 12 pour ceux qui en veulent plus.
Attention 
- dans l'exercice 9, les 4 points rouges représentent le même chiffre.
- Si vous avez un peu de mal, vous pouvez ajuouter les zéros qui ne servent à rien pour que tous les 
nombres aient le même nombre de chiffres derrière la virgule
- exercice 12, le point peut être un zéro pas indispensable! 

Français :
Etude de la langue   : 

P4S1- Amadou suite  (bien prendre le nouveau fichier, j'ai fait des ajouts)

- Page 10 du document au cahier de brouillon (c'est ce que l'on fait d'habitude en classe à l'oral et à 
l'ardoise).
- Regarder la correction p 11 du document

- Page 12 du document toujours au cahier de brouillon

- Regarder la correction p 13 du document

Orthographe    

Dictée flash : enregistrement joint.

Préparation des mots : (préparer un mot, veut dire savoir l'écrire, l'accorder, ainsi que des mots de la même famille)
- douleur : chercher l'adjectif
- moindre : chercher le verbe
- expliquer : chercher le nom féminin, un adjectif (une notice ..................) , un adjectif contraire (un 
phénomène  ....................)  
- angoisse : chercher le verbe, un adjectif



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

Sciences :  Les leviers : Expérience 4 : 

En vous servant de ce qu'on vient de voir  (expérience 3), trouver un moyen de soulever le plus 
facilement possible un gros livre ou un dictionnaire  à l'aide d'un bâton plat, éventuellement un 
manche à balai.

Aide: il faut un point d'appui !

Sur une feuille, dessine l'expérience.

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, 2 et 3 pour le 
mardi) puis le point d'interrogation du rituel de fin. 


