Correction du Jeudi 20 janvier :
Calcul Mental :
12 522 x 2 = 25 044

28 612 x 2= 57 224

36 934 x 2= 73 868

70 340 x 2 = 140 680

11 526 x 2 = 23 052

Rituels de français :
Il pourra tirer le groupe d’une situation difficile.
Il 3ème personne du singulier, exemple : le policier, le maître, le directeur
Pouvoir (3ème groupe)
Futur
Grandeurs et Mesures :
Cherchons :
Le premier est un angle obtus, les deux autres sont des angles aigus
Vérification avec une équerre
Fiche Bout de Gomme :

:

Exercice 1 p 130 :
Gris ; violet ; bleu ; vert ; orange.
Exercice 2 p 131 :
Les angles vert, jaune et violet sont aigus. Les angles bleu et gris sont droits. Les angles noir, rouge et
orange sont obtus.
Exercice 3 p 131 :
a. Polygone 2

b. Polygone 4

c. Polygone 1

d. Polygone 6

e. Polygone 5

f. Polygone 3

Conjugaison :
Exercice 1 p 60 :
Je réunis - ils saisissent - nous haïssons - tu resplendis - elle amortit - vous rugissez - elles flétrissent on obéit - il ralentit
Exercice 2 p 60 :
a. Vous saisissez l'occasion quand elle se présente.
b. Marine nourrit son lapin deux fois par jour.
c. Tu choisis ton dessert.
d. Les tomates rougissent au soleil.
e. À la fin du spectacle, les enfants applaudissent.
f. L'avion atterrit-il à l'heure ?
Exercice 3 p 61 :
je/ tu rétrécis - ils/elles fléchissent - il/elle/on fleurit- nous brunissons - vous atterrissez - il, elle, on
pâlit -vous frémissez - je /tu pétris - nous démolissons
Exercice 4 p 61 :
a. Ils/Elles finissent leur chocolat au lait.
b. Nous noircissons toute la feuille.
c. Je/Tu choisis ta place.
d. Rougit-il/elle/on souvent ?
e. Fleurissez-vous votre balcon chaque année ?
Géographie :

1. Les endroits où l’on se promène habituellement, par exemple un parc, une voie sur berge, la
place d’Erlon, le Chemin Vert…
2. A New York, les taxis sont très nombreux, il y en a plus que de voitures individuelles.
3. Les voitures individuelles sont si peu nombreuses à Manhattan : la ville est très peuplée
(habitants et professionnels), les immeubles sont très hauts (donc beaucoup d’étages, donc
beaucoup de monde), tout le monde ne peut pas circuler en voiture dans la rue
(embouteillages, manque de places de parking), donc les personnes qui viennent à Manhattan
n’utilisent pas de voitures individuelles.
4. Non, il n’y a pas de métro, on peut en observer à Paris.

5. les écoliers de France ne vont pas à l’école en bus jaune; mais vous avez peut-être vu de tels
bus dans des films ou des séries télévisées américaines.
6. Il peut y avoir des embouteillages, on peut utiliser le tram, le bus mais il n’y a pas de métros,
de ferry, de batobus.

Leçon :

Se déplacer à New-York

New York est la plus grande ville des États-Unis. 90 % des Américains se rendent au travail en
voiture, mais 50 % seulement des New-Yorkais possèdent une voiture car il y a beaucoup
d’embouteillages et très peu de places de parking. La couleur jaune des taxis new-yorkais fait partie du
paysage américain. Il y a des bus scolaires jaunes et des ferries. Les transports en commun assurent la
majorité des déplacements. New York possède également un réseau de ferries, qui relie les
arrondissements de la ville, entre le littoral et des îles, et qui est utilisé au quotidien par les NewYorkais, mais aussi les nombreux touristes.

