Se déplacer de ville en ville par train, en France
Correction :
1) Les enfants avec leurs parents et des bagages,ils se trouvent dans une gare, ils s'apprêtent à monter dans le
train.
2) il y a moins de pollution car un train peut transporter plus de passagers, c'est plus rapide, c'est moins
fatigant, ils peuvent s'occuper pendant le trajet.
3) Il y a des mauvaises herbes, ce n'est pas entretenu, des rideaux métalliques, portes et fenêtres fermées/
murées.
4) Il y a des pierres sur les rails et de la végétation.
5) Ils doivent aller dans une autre gare, une autre ville.
6) Gare de Bezannes, Franchet d'Esperey et Reims centre
7) TER: Train Express Régional
8) la Bretagne
9) Tout autour, sur le pourtour (les littoraux), il y a une bonne liaison cependant il y a peu de liaisons entre le
nord et le sud.
10) Oui, vers la Normandie, le Pays de la Loire et l'Ile de France.
11) TGV: train à grande vitesse
12) c'est écrit TGV, nez, il est allongé
13) Paris, Reims, Dijon, Mulhouse, Lille, Tours, Le Mans,
Marseille, Nîmes...
14)
Le TGV peut aller en Belgique, Italie, Allemagne, aux Pays-Bas, Espagne, Suisse.

Leçon :
La gare la plus proche est la gare de Reims Centre. Il y a aussi le réseau Champagne-Ardenne TER,
Champagne-Ardenne TGV.
Le TGV (train à grande vitesse français) traverse toute la France et permet d'aller dans les pays voisins : en
Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie, en Espagne et même au Royaume-Uni grâce au
tunnel sous la Manche.

Devoirs :
Vendredi 21 janvier : Evaluation de la conjugaison : Le présent des verbes en -er
Dictée 14
Jeudi 20 janvier :
Apprendre par cœur : Poème du chat
Correction exercice 7 p 123
a) 76 x 4 = 304 mm
30,4 cm
Le périmètre d'une feuille de post-it est de 30.4 cm
b) 1 : 76 x 8
76 + 76 + 76 + 76 + 76 +76 + 76 +76 = 608 mm
60,8 cm
Le périmètre de la figure 1 est 60,8 cm
2: 76 x 10 = 760
Le périmètre de la figure 2 est 760 mm ou 76 cm
3: 76 x 10 = 760
Le périmètre de la figure est 760 mm ou 76 cm

