
Mardi 30 mars – correction 

Rituels : Today is Tuesday (the) 30 th (of) March 

Yes l like/ No I don’t like.  

Conjugaison :  

PARTAGER (1er groupe) EFFACER (1er groupe) CHOISIR (2ème groupe) PRENDRE (3ème groupe) 

Je partageais 

Tu partageais 

Il partageait 

Nous partagions 

Vous partagiez 

Ils partageaient 

J’effaçais 

Tu effaçais 

Il effaçait 

Nous effacions 

Vous effaciez 

Ils effaçaient 

Je choisissais 

Tu choisissais 

Il choisissait 

Nous choisissions 

Vous choisissiez 

Ils choisissaient 

Je prenais 

Tu prenais 

Il prenait 

Nous prenions 

Vous preniez 

Ils prenaient 

Maths :  

Rituel :  

 1. quarante-trois-millions-sept-cent-trois-mille-deux-cent-un :  43 703 201 = 40 000 000 + 3 000 000 + 
700 000 + 3 000 + 200 + 1. Le nombre de milliers es 43 703 

2. quatre-cent-vingt-millions-trente-deux-mille-quatre-vingt : 420 032 080 = 400 000 000 + 20 000 000 + 
30 000 + 2 000 + 80 ; le nombre des milliers est 420 032 

3. quatre-millions- trois- cent-quatre-vingt-quinze : 4 000 395 = 4 000 000 + 300 + 90 + 5. Le nombre de 
milliers est 4 000 

Rangement : 4 000 395 – 43 703 201 – 420 032 080 

Problème : Papa pèse deux fois plus que moi et moi je pèse quatre fois plus que Lucie, ma petite soeur, qui 
fait 9 kg. Combien pèse chaque personne ? 

Il faut d’abord calculer le poids de « je ». La petite sœur Lucie pèse 9kg. Je fais quatre fois plus qu’elle donc 
je pèse : 

9 x 4 = 36                  Je pèse donc 36 kg.  

Maintenant, on peut calculer le poids du papa. Il pèse deux fois plus que « je ».  

36 x 2 = 72            Le papa pèse 72 kg.   

Apprentissage :  

1 Complète avec l'écriture littérale (ex : 456/100 = 4,56) 

a. 125 /100 = 12,5 b. 32/ 10 = 3,2 c. 370 /100 = 37,0 ou 37   d. 18/ 10 = 1,8   e. 26/ 100 = 0,26   f. 7/ 10 = 0,7 



2 Complète avec la fraction. (ex : quatre-cent-cinquante-six centièmes = 456/100) 

a. Treize dixièmes = 13/10   b. Huit centièmes = 8/100    c. Cent-dix-huit dixièmes = 118/10   d. Cinquante-
trois centièmes = 53/100   e. Quarante-huit dixièmes = 48/10   f. Trois-cents centièmes = 300/100 

Vocabulaire : les registres de langue 

Défi langue de la page 173 ; il s’agit ici de trier les mots selon les niveaux de langage 

Soutenu : la demeure, se vêtir, se sustenter, distrayant 

Courant : la maison, s’habiller, manger, amusant 

Familier : la baraque, se fringuer, bouffer, rigolo 

 


