Mardi 4 mai

Tuesday, May 4th

Bonjour à tous !
Cette semaine dictée de mots invariables J.

CM1

Fait

Français : rituel et révisions futur (évaluation mardi 11 mai)
1) Rituel : donne la classe grammaticale des mots soulignés dans les phrases
suivantes (qui peuvent d’être dictées) :
La statue de la Liberté guidait les bateaux. C’est le symbole de New-York depuis
que les Français l’ont offerte aux Américains.
2) Lecture mystère
3) Je vous donne beaucoup d’exercices aujourd’hui dans le but de vous entraîner
pour la prochaine évaluation, faites-en le plus possible. Mais corrigez-vous après
chaque exercice et s’il y a des erreurs prenez le temps de revoir la leçon pour
plus d’efficacité.
4) Dans le cahier faire les exercices de 1 à 6 p126 (correction page 3)

Math : fractions décimales/problèmes
1) Comme pour le français, relis la leçon.
2) Dans ton cahier, fais les exercices n°17 à 20 p47 puis corrige-toi page 3
3) Fais les problèmes 1 et 2 (page 2), tu peux les faire dans ton cahier, cela évitera
de les imprimer ; puis corrige-toi (page 4)

C’est pour rire !!
Mr et Mme Terrieur ont deux fils, comment s’appellent-ils ?

Bonne journée à tous, au revoir et à jeudi !!



Et n’oubliez pas, mardi c’est jour de sport ! Si vous le pouvez, allez dans votre jardin.
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Prénom : ……………………………

Date : ……………………………………………………

Résoudre des problèmes
Problèmes divers (03)
1./ Dans un wagon, il y a 10 compartiments de 8 places.
- Combien y a-t-il de places dans ce wagon ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le train comporte 14 wagons semblables.
- Combien de passagers peuvent monter dans le train ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2./ Pour les élections, 1 898 électeurs se rendent dans 13 bureaux de vote.-Combien d’électeurs chaque bureau de vte va-t-il accueillir en moyenne ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Corrections

Français

Mathématiques
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Prénom : ……………………………

Date : ……………………………………………………

Résoudre des problèmes
Problèmes divers (03)

1./ Dans un wagon, il y a 10 compartiments de 8 places.
- Combien y a-t-il de places dans ce wagon ?
Nombre de places dans le wagon :

10 x 8 = 80

Il y a 80 places dans le wagon.
Le train comporte 14 wagons semblables.
- Combien de passagers peuvent monter dans le train ?
Nombre de places dans le train :

80 x 14 = 1 120 (opération qui a dû être posée)

1 120 passagers peuvent monter dans le train.

2./ Pour les élections, 1 898 électeurs se rendent dans 13 bureaux de vote.-Combien d’électeurs chaque bureau de vte va-t-il accueillir en moyenne ?
1 898 : 13 =146 (la division est à poser)
Il y aura en moyenne 146 électeurs par bureau de vote.
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