Correction du travail du lundi 15 juin 2 020
Anglais : The breakfast : Test
The French breakfast

The English breakfast

Math: La soustraction: Technique
–-> Pose, effectue, puis fais la preuve.
2 305 – 478 = 1 827

6 450 – 3 904 = 2 546

Orthographe : Les différentes valeurs de la lettre g ( fin )
---> Complète avec g, gu ou ge.
La cigogne man ge une guêpe. Je range ma

guitare au grenier.

Les marguerites poussent près des fougères. Hugo est un
intelligent. La neige et la

garçon

glace recouvrent les régions les plus froides du

globe.

Les gendarmes arrêtent les deux brigands. Guillaume a la

gorge

toute rouge. Le plongeur courageux zigzague entre les

algues. J'ai

goûté ce fromage

avec une croûte orange ; c'est du

gouda.
Calcul mental: Les tables ( x )
---> Complète le plus rapidement ces tables.

« Corrige avec ton classeur rouge.
Si tu as mis plus de 5 min (copie incluse) et/ou
que tu as fait 1 erreur, revois, chaque soir les
tables. »

Rappel : « Tu peux aussi aller sur les sites
suivants pour apprendre les tables en
jouant.”

https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/entier/Franco/tables/desordreF.htm
ou http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article197
D'autres liens pour améliorer ta vitesse :
https://www.tablesdemultiplication.fr/ce2/
https://www.tabledemultiplication.fr/toutes-les-tables/super-c oureur-de-multiplication

Math : Les grands nombres ( Récapitulatif )
« Pour ces exercices, tu peux utiliser le tableau de numération. »
–-> 1) Encadre ces nombres entre celui qu précède et qui suit.
3 999

4 000

4 001

2 998

2 999

3 000

3 009

3 010

3 011

8 899

8 900

8 901

–-> 2) Encadre chaque nombre entre la dizaine entière qui précède et qui suit.
Une dizaine entière finit par un 0.
6 080

6 087

6 090

5 890

5 900

5 910

1 950

1 957

1 960

1 990

2 000

2 010

–->3) Encadre chaque nombre entre la centaine entière qui précède et qui suit.
Une centaine entière finit par 00.
3 600

3 689

3 700

4 100

4 200

4 300

6 700

6 708

6 800

4 900

5 000

5 100

–->3) Encadre chaque nombre entre l'unité de mille qui précède et qui suit.
Une unité de mille finit par 000
9 000

9 020

10 000

4 000

4 500

5 000

7 000

7 002

8 000

7 000

8 000

9 000

Math : La multiplication avec 2 chiffres au multiplicateur.
---> Calcule comme dans l'exemple.

Lecture : Résoudre une énigme policière ( 4 )
---> 1) Lis cette énigme policière.
---> 2) Puis, essaie de résoudre l'énigme en trouvant le coupable.
Tu devras justifier ta réponse en trouvant l'indice qui accuse le suspect et le rend ainsi
coupable.

Situation initiale

Le directeur du cirque Magnifico est à l'hôpital pour
une dizaine de jours.

Délit

Il a été assommée à l'aide d'une massue de jonglage.
La mallette, qui contenait la recette de la journée, a
été dérobée.

Lieu du délit

Au cirque Magnifico, le directeur du cirque
Magnifico

Victime

Marcello Tiropolo, le directeur du cirque Magnifico

Enquêteur

L'inspecteur Lafouine

Enigme

Qui a assommé le directeur du cirque et a dérobé la
mallette ?

Indice

Le directeur n'a pas entendu les pas de son
agresseur.

Conclusion

L'agresseur devait bien connaître les habitudes du
directeur.

Suspect n°1

Rico, le nain

Alibi : Il se démaquillait
dans sa loge.

Suspect n°2

Groucho, le trapéziste

Alibi :Il rangeait ses
accessoires sous le
chapiteau.

Suspect n°3

Armando, le lanceur de
couteaux

Alibi :Il affûtait ses outils
sous l'auvent de sa
caravane.

Suspect n°4

Paulo, le clown

Alibi :Il reprisait son
costume.

Suspect n°5

Césario, le dompteur

Alibi : Il mangeait dans
sa caravane avec Filippo.

Suspect n°6

Filippo, le jongleur

Alibi : Il mangeait avec
Césario, le dompteur.

Suspect n°7

Harpo, le magicien

Alibi : Il était couché avec
une forte grippe.

Suspect n°8

Domino, la femme de
Marcello

Alibi :Elle préparait un
potage.

Coupable

Le coupable est Armando car il dit qu'il affûtait ses
outils sur sa meule électrique. Ce n'est pas possible
puisque le directeur dit que le soir de l'agression et
du vol tout était silencieux.

