
Lundi 29 mars – Correction 

 

Rituel : Today is Monday (the) 29th (of) March.  

               For exemple, I’m wearing a blue tee-shirt, black trousers and white shoes.  

   For example, I’ve got one sister and two brothers.  

Inférence : Papa utilise une balance (un pèse-personne) : régime, salle de bain, monter dessus, verdict de l’aiguille, 

léger, copieux… 

Dictée 22 :   
Ces hommes sévères avaient beaucoup d’autorité. Ils menaçaient diverses personnes avec leur canne ! 
A cause du vent, le campeur ne réussissait pas à monter sa tente. 
Tandis que les artistes saluent le public, un évènement grave se produit dans la salle. 

Dictée 22 à trous pour certains élèves :  

……………………………………………………………………………… beaucoup …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
A cause du vent, ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………….. les artistes …………………………………………… le public,  ……………….. 

……………………………………………………………………………….produit dans la salle. 

Maths :  

Rituels : 45/10 = 4,5 ; 79/10 = 7,9 ; 156/10 = 15,6 ; 204/10 = 20,4 ; 5/10 = 0,5  

CM : 5 + 1,9 = 6,9 /7 + 2,3 = 9,3 /12 + 3,4 = 15,4 /25 + 2,9 = 27,9 /26 +5,2 = 31,2 / 5,2 + 4 = 9,2/  15,2 + 4 = 19,2 / 6,7 + 2 = 8,7 

/ 12,2 + 3 = 15,2 / 24,2 + 4 = 28,2/ 

Problème : On va d’abord calculer la taille du papa de Léa. Elle fait 27 cm de moins que lui. Cela signifie qu’il est plus grand 

qu’elle. Il fait donc plus qu’elle.  

Attention à bien additionner les cm avec les cm. Léa fait 1 m 45 cm ce qui correspond à 145 cm.  

145 + 27 = 172 

Son papa mesure donc 172 cm c’est-à-dire 1 m 72 cm.  

On va s’occuper de la taille de son frère. Léa mesure 12 cm de plus que lui. Cela veut dire que son frère est plus petit qu’elle, 

il mesure moins qu’elle donc.  

145 – 12 = 133 

Son frère mesure 133 cm donc 1 m 33 cm.  

La difficulté de ce problème réside dans les termes employés. Il ne faut pas se laisser piéger par les mots plus et moins du 

problèmes…Soyez vigilants et logiques… 

Grammaire: ex 4 p 19 

Louis XIV rassemble les nobles à Versailles pour mieux les surveiller. Ce sont les courtisans dont se moque  
Nom propre 

La Fontaine. Ils flattent le roi et attendent souvent de lui des récompenses. Louis XIV montre à Versailles sa  
Nom propre     PPS                                                                                                                                  Nom propre       
puissance et sa majesté. La vie à la cour est fastueuse.  Le roi s’entoure d’écrivains, de peintres, de musiciens.  
                                                       Groupe nominal                       Groupe Nominal 
 

 



Ex 5 p 19 a/Mon père et moi = nous. Nous allons à la piscine.  
     b/ Léo et toi = vous. Vous êtes de vrais champions ! 
     c/ Djamila et ses frères = ils. Ils ont invité toute la classe à goûter.  
    d/ Jeanne et moi = nous. Nous prenons le même autobus.  
 
 

Lecture :  

1. Quelle est la capitale du pays de Galles? La capitale est Cardiff.  
2. Quel est le symbole du Pays de Galles? Le symbole est le poireau.  
3. Qui était le 1er ministre? Le premier ministre était Carwyn Jones 
4. Quelle est la langue officiel du Pays de Galles? La langue officielle est l’anglais.  
5. Comment s'appelle l'enchanteur du Pays de Galles? Il s’appelle Merlin l’enchanteur.  
6. Quelles sortes de paysages y trouve-ton ? On y trouve des falaises, des collines et des landes.  

 

 

         


