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Travail pour le vendredi 29 mai 

*Rituel problème : 

Problème n°1 (issu du manuel 1000 problèmes n° 599 p. 108): 

Sur les 12 400 habitants d’une ville, on compte environ 7% de population d’origine étrangère.  

Combien d’étrangers résident dans cette ville ? 

Quel est le pourcentage de population française ? 

(Pour la résolution de ce problème, on se souviendra que 7% = 7/100) 

 

Problème n°2 (n° 603 p.108) 

 

Un appareil photo numérique qui était affiché 609€ est proposé avec une réduction de 12%.  

À quel prix est-il maintenant vendu ? 

 

CLASSE VIRTUELLE À 9H30 pour corriger les problèmes et faire la dictée flash. 

 

FRANÇAIS 

*Dictée flash 

Léonard de Vinci est un célèbre savant qui a vécu au XVème siècle en Italie. Il a étudié de très nombreuses disciplines 

comme la géologie, l’anatomie, la mécanique ou encore la physique. 

*Adjectif épithète ou attribut 

1) Bien relire la leçon G13 : les fonctions de l’adjectif 

2) Entraînement  

Exercices 4 et 7 sur fiche jointe. Recopier les phrases sur le cahier du jour. 

MATHS 

*Calcul mental 

Calculer l’ordre de grandeur d’un résultat. 

Exemple : 47 x 33 => 1500 (car 50 x 30 = 1 500). On arrondit à la dizaine la plus proche chacun des nombres à multiplier. 

La notion d’ordre de grandeur sera revue avec le groupe A la semaine prochaine. 

Voici l’exercice : 

a. 42 x 18   d. 84 x 32  g. 86 x 31 

b. 37 x 23   e. 93 x 68  h. 63 x 57  

c. 56 x 28   f. 73 x 46  i. 72 x 26 

 

ARTS VISUELS 

Poursuite des différents projets 
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ANGLAIS 

Compréhension orale  

1) Ecouter plusieurs fois le dialogue entre Julie et Shanti (voir fichier audio) 

2) Répondre au questionnaire. 

3) Vérifier ses réponses à l’aide du corrigé. 

Let’s eat 

Dialogues en classe pour réviser le vocabulaire appris hier. 

POESIE 

Récitations du poème « printemps » de Victor Hugo. 

Devoirs : 

- Mots 27 

- Apporter Matilda en classe. Nous en commencerons l’étude mardi. 


