
                                                Bonjour à tous,         

                              

Voici le travail (et les corrections) pour le lundi 4 mai: 

- Faire la dictée du jour n°1:  

La voiture de demain deviendra bientôt une véritable révolution car elle sera intelligente. 

 

- Rituels : Réécrire la phrase suivante « La voiture deviendra une véritable révolution. » : 

1. A l’imparfait de l’indicatif. 

2. Au passé composé. 

3. Au passé simple. 

4. Remplacer « La voiture » par « Les voitures ». 

Je vous donne la correction : 

1. A l’imparfait de l’indicatif : La voiture devenait une véritable révolution. 

2. Au passé composé : La voiture est devenue une véritable révolution. 

3. Au passé simple : La voiture devint une véritable révolution. 

4. Remplacer « La voiture » par « Les voitures » : Les voitures deviendront une véritable révolution. 

 

- Vocabulaire : On reprend le travail sur les familles de mots et nous allons nous intéresser 

aujourd’hui  à l’utilisation et au sens de certains suffixes qui servent à former des adjectifs à 

partir d’un nom ou d’un verbe. Ex : sport (nom): sportif (adjectif)/ habiter (verbe) : habitable 

(adjectif) 

 

Faire la fiche d’exercices transmise en pièce jointe (Il y a aussi la correction).  

 

- Calcul mental :  

 Correction de la semaine dernière.  

0,8x25= 0,8 X 100 : 4= 80 :4=20 

1,92x25= 1,92 X 100 : 4=192 :4= 48 

3,8x25= 3,8X100 :4= 380 :4= 95 

2,68x25= 2,68X100 :4=268 :4= 67 

1,32x25= 1,32X100 :4= 132 :4= 33 

 

 Nouveaux exercices : petits problèmes à faire de tête… 

1.Un panda mange 25,75kg de bambous tous les jours. 
Pour 10 pandas, il faut prévoir……. Kg de bambous. 

2.Un commerçant vend 100 T-shirts valant 13,99 euros 
pièce. Le commerçant gagne… euros. 

3. Un restaurant achète 1000 bouteilles de jus d’orange 
contenant 0,75 litres. La quantité totale de liquide est de 
… litres. 

4. Un maître achète 25 cahiers à 2,40 euros chacun. Il va 
payer….. euros. 

5. Un feutre coûte 1,40 euros. 50 feutres coûtent….. 

 

La correction : 



1.Un panda mange 25,75kg de bambous tous les jours. 
Pour 10 pandas, il faut prévoir 25,75x10= 257,5Kg de 
bambous. 

2.Un commerçant vend 100 T-shirts valant 13,99 euros 
pièce. Le commerçant gagne 100 X 13,99= 1399 euros. 

3. Un restaurant achète 1000 bouteilles de jus d’orange 
contenant 0,75 litres. La quantité totale de liquide est de 
1000 x 0,75= 750 litres. 

4. Un maître achète 25 cahiers à 2,40 euros chacun. Il va 
payer25 X 2,40= 2,40 x 100 :4= 60 euros. 

5. Un feutre coûte 1,40 euros. 50 feutres coûtent 
1,40x50=1,40x100 :2= 70 euros 

 

- Géométrie : La symétrie (axiale) 

Souvenez-vous : on dit que des figures sont symétriques par rapport à un axe (un axe = une droite), quand elles se 

superposent si on plie la feuille en suivant cet axe (comme les ailes d’un papillon qui se ferment.) 

Lire les leçons dans le livre de maths (encadré jaune) :                                             

Cm1 p141 Cm2 p135 

  Faire la fiche fournie en pièce jointe (La correction est aussi disponible) . 

                                        

- Sciences : On continue le travail sur le développement et la reproduction des végétaux : 

1. Complétez le document sur la structure de la fleur (donné en pièce jointe).   

2. Regardez la petite vidéo sur le cycle de vie des végétaux (en suivant le lien ci-dessous) 

https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?search=v%C3%A9g%C3%A9taux%20&fiche-media=00000003220 

3. Petit défi : Amusez-vous à semer quelques graines de haricots ou de lentilles (dans une jardinière par 

exemple) pour essayer d’observer le cycle complet de la plante : de la graine semée, à la production 

de la nouvelle graine dans la gousse. C’est très facile. Il faudra quand même vous occuper 

régulièrement de vos plants, ne pas oublier de les arroser notamment... On prendra une photo par 

semaine ou vous pouvez aussi faire un dessin d’observation pour reconstituer le cycle. 

 

- EPS : Yoga pour les enfants. 

Pour ceux qui ont envie d’essayer, je vous transmets un lien vers des cartes faciles à utiliser pour travailler 

des postures de Yoga (équilibre, coordination, étirements et détente garantis !) 

https://www.unjourunjeu.fr/activite-sortie/cartes-yoga-enfants/ 

 

                                   A bientôt,       

 

                                                                                                         Maîtresse Marie. 
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