
LUNDU 6 AVRIL 2020

Calcul mental : Aujourd'hui, même genre d'exercices que vendredi dans le livre de maths :

ex 5 et 6 p 68

 
Vous pouvez aussi aller sur matheros  (code yabcm2, mot de passe: barjou)
Bravo à Malcolm (vert néon), Gabin (noire), Eva (marron) qui ont obtenu de nouvelles 
ceintures ;-)

Les champions qui ont obtenu la ceinture bleu néon : Tony, Camille, Sacha.

Maths    : 
- problèmes 10 et 11 p 83 
rappel  : un nombre pair est un multiple de 2 donc peut s'écrire  2 x ....?...
un nombre impair = nombre pair +1 = 2 x ....?... + 1
( ....?... se lit quelque chose)
rappel de vocabulaire : la somme est le résultat d'une addition, la différence est le résultat d'une
soustraction, les nombres entiers sont les nombres sans virgule, consécutif = qui se suivent

- Division : calcul posé
Une petite vidéo qui explique de façon très détaillée la division par un nombre à 1 chiffre pour 
ceux qui ont du mal.

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/division-la-
technique-operatoire/diviser-par-un-nombre-a-un-chiffre-22.html

Par la suite, on ne met plus les 0 dans la gauche de la potence  (on met simplement le 4 de 
400),  et pareil au quotient,  on met le chiffre des centaines puis celui des dizaines puis celui 
des unités.

(dico maths p 19)

 - Exercices 1 et 3 p 76

Français :
Etude de la langue   : 

Nous allons commencer un nouveau texte. 
- Lire le texte page 1 du fichier joint  P4S2-Decouverte-nouveau-monde
- Répondre aux questions sur le cahier de brouillon ou à l'oral avec un adulte.
- Regarder les réponses page 2 du fichier.
- page 3 ; à l'oral, essaye de transposer le texte à l'imparfait et au passé simple.
- regarde la correction en page 5
- page 4 : imprimer si vous le pouvez la page 4 et la coller dans les collectes, sinon recopier  les
phrases dans le cahier de collecte, souligner les verbes, entourer les terminaisons, noter 
l'infinitif du verbe.
 
- exercice au cahier du jour : (aide-toi des collectes p 9 et 10)



Transpose au passé simple (dis-le plusieurs fois à l’oral avant de l’écrire) : 

Christophe Colomb part pour découvrir les Indes. Il reste plusieurs mois en mer sans apercevoir

de terre. Cela semble long à l’équipage. Enfin, un rivage apparait. Il aborde et croit être aux

Indes.

Orthographe    

Dictée à trou : imprimer ou recopier le document joint en laissant les trous.

Ecouter les enregistrements dans l'ordre et faire la dictée.

Tacit  ; 

Lecture d'inférences   : 
- troisième série lancée ou précédentes à finir.
(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 : 
- série de 10 pour ceux qui ont fini l'évaluation ou évaluation à finir

Anglais : 
Un lien pour ceux qui veulent et peuvent , semaine 2 lundi

http://elv34.ac-montpellier.fr/?p=11675

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

Arts visuels :
(à faire dans la semaine)
Comme les CE2 et les CM1, je vous propose une activité de M. Brucker (pièce jointe)
Il vous demande de lui envoyer une photo de votre création, vous pouvez bien évidemment le 
faire si vous parents sont d’accord.
Dans tous les cas, je vous demande de me l’envoyer, à moi, sur l’adresse mail de la classe.


