Plan de travail du mardi 5 mai 2020
Matière

Compétence

Dictée

Ecrire sans erreur un texte sous la dictée.

Grammaire

Connaître les troisièmes personnes du singulier et du pluriel du passé
simple des verbes se terminant en -er.

Orthographe

Savoir écrire l’infinitif en -er et le participe passé en –é.

Lecture

Saisir rapidement le sens d’un mot.

Numération

Lire et écrire un nombre décimal.

Numération

Recomposer un nombre décimal.

Problèmes

Résoudre un problème de durée.

Calcul

Multiplier un nombre décimal par un nombre entier.

Dictée :
Demande à tes parents de te dicter les phrases une, deux et trois étoiles.

Grammaire :
Réécris la phrase suivante au passé simple à la 3ème personne du singulier, puis à la 3ème
personne du pluriel.
Elle déjeune, attrape son sac, quitte la maison et va à l’école.
Réécris chaque phrase au passé simple.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le loup dévore le Petit Chaperon rouge.
Les enfants quittent la maison de la sorcière.
Elle porte un pot de beurre à sa grand-mère.
Ils enferment la sorcière dans le four.
Le Petit Poucet sauve ses frères de l’ogre.
Cendrillon va au bal.

AIDE :
Voir journée
du jeudi 30
avril

Orthographe
Complète par -er ou -é.
1. Les élèves ont quitt… la classe pour all… jou… dans la
cour.
2. Dans le ciel dégagé, tu as pu admir… les étoiles.
3. Mila a prépar… les enveloppes timbrées pour le
courrier qu’elle doit post….
4. Pour travers… en toute sécurité, il faut emprunt… les
passages protégés.

AIDE :
Regarde la vidéo suivante :
https://www.youtube.com/watch?v
=XC2YJUrxVAM
Pour choisir entre -er et -é, tu
peux remplacer le verbe en -er
par un verbe du 2e ou 3e groupe.
Exemple : Elles pourront terminer
(finir) leurs devoirs.
Elles ont bientôt terminé (fini) leurs
devoirs.

Lecture :
Dans chaque collier, tu dois avoir un verbe, un nom de véhicule, un verbe, un nom de
véhicule, etc. ....
Coche la case si les colliers sont mal faits.

Numération:
1/ écrire dans le tableau : cinq mille virgule zéro zéro deux.

2/ Différentes écritures du nombre :

…,… =

…
…

Numération :
Retrouve les nombres représentés dans chaque cible en t’aidant du tableau suivant.
ROUGE

VERT

BLEU

ORANGE

1

0,1

0,01

0,001

Problèmes :
Problème n°1 : L’avion part de Paris à 9h40. Le voyage dure 190min.
A quelle heure va-t-il arriver ?

Problème n°2 : Niki a regardé les 3 premières saisons de sa série préférée. Chaque
saison se compose de 8 épisodes de 50 minutes.
Combien de jours, d’heures et de minutes les 3 saisons représentent-elles?

Calcul

Aujourd’hui, tu vas apprendre à multiplier un nombre décimal par un nombre entier
https://lesfondamentaux.reseaucanope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombresdecimaux/multiplier-un-decimal-par-un-nombre-entier.html
Maintenant entraîne-toi !

Pose et calcule :
25,7 x 4 =
71,02 x 3 =
88,12 x 98 =
41,03 x 75 =
12,235 x 36 =

Dictées flash du 5 au 7 mai 2020
Jour 1 :
* Ce musicien joue de la trompette.
** Le public criait pendant le match.
*** Ce jeune garçon parle couramment anglais.

Jour 2 :
* L’arbitre a lancé le ballon en l’air entre deux joueurs. Le match a alors
commencé.
** Les deux équipes étaient à égalité quand un des joueurs anglais a renversé
avec violence un de nos joueurs.
*** Notre équipe a pris de l’avance et a arraché la victoire. Celle-ci était
méritée !

Correction du mardi 5 mai 2020
Grammaire :
Réécris la phrase suivante au passé simple à la 3ème personne du singulier, puis à la 3ème
personne du pluriel.
Elle déjeuna, attrapa son sac, quitta la maison et alla à l’école.
Elles déjeunèrent, attrapèrent leur sac, quittèrent la maison et allèrent à l’école.
Réécris chaque phrase au passé simple.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Le loup dévora le Petit Chaperon rouge.
Les enfants quittèrent la maison de la sorcière.
Elle porta un pot de beurre à sa grand-mère.
Ils enfermèrent la sorcière dans le four.
Le Petit Poucet sauva ses frères de l’ogre.
Cendrillon alla au bal.

Orthographe
5.
6.
7.
8.

Les élèves ont quitté la classe pour aller jouer dans la cour.
Dans le ciel dégagé, tu as pu admirer les étoiles.
Mila a préparé les enveloppes timbrées pour le courrier qu’elle doit poster.
Pour traverser en toute sécurité, il faut emprunter les passages protégés.

Lecture :

Numération:
Partie entière

Partie décimale

Mille

Centaine

Dizaine

Unité

Dixième

Centième

Millième

5

0

0

0,

0

0

2

5 000 002
5 000,002 =
1000

1,141

4,101

0,303

3,22

0,502

1,024

Problèmes :
Problème n°1 :
190 min correspond à 60 + 60 + 60 + 10 = 3 h 10 minutes.
9 h 40 + 3 h 10 = 12 h 50
Il va arriver à 12 h 50

Problème n°2 :
8 x 50 = 400 minutes pour une saison.
Donc 4 saisons sont égales à 400 x 3 = 1 200 minutes.
1200 minutes, c’est (1 200 : 60=) 20 heures.
Les 3 saisons représentent 20 heures.

Calcul :
Pose et calcule :
25,7 x 4 = 102, 8
71,02 x 3 = 213, 06
88,12 x 98 = 8635, 76
41,03 x 75 = 3 077, 25
12,235 x 36 = 440, 460 = 440,46

