
Bonjour les enfants bonjour les papas et mamans
J’espère que vous commencez à vous organiser , que les enfants prennent leurs 
marques.
Pour ceux qui ne l’ont encore pas fait, j’attends le résultat du défi division, 
votre score des fractions et les erreurs de la dictée. Merci.

Si cela vous tente, mercredi à midi, on se met tous à chanter chez nous à tue
tête la chanson «  De planète en planète, sur la route des vents…. » et on 
saura qu’à ce moment précis on est TOUS ENSEMBLE même si on est 
éloigné. OK ?

Pour ces deux premiers jours, je dois recevoir vos phrases complexes contenant 
des compléments du nom, le reste vous vous auto corrigez avec ces 
corrections :

Problèmes de fractions
 Ce sont des 1/5 donc je fais 240:5 48               1/5 = 48
Donc 48 élèves participent à l’atelier théâtre et 48 à la 
chorale.

3/5 représente donc trois parts donc 48 x 3 = 144
144 élèves font du sport 
Je peux écrire aussi (240 : 5) x 3 =144

Je peux vérifier : 48+ 48+ 144 = 240

Le crumble
1/4 de 500 g de farine  500 : 4 = 125
Il y a 125 g de farine.

 3/4 de 200 g de sucre

Ce sont des 1/4, donc je divise par 4              200 : 4 = 50
J’ai 3/4  donc 50 x 3 = 150



Il y a 150 g de sucre.
Je peux écrire aussi (200 : 4 ) x 3

 3/4 de 100g de beurre
J’ai des 1/4 donc je divise par 4                  100 : 4= 25
Il me faut 3/4 donc je multiplie par 3             25 x 3 = 75

je peux écrire (100 : 4) x 3 = 75  J’ai 75 g de beurre.

Le fermier
Le fermier a 96 bêtes 
Je veux des 1/6  donc 96 : 6 = 16
Il me faut 2/6 donc je multiplie par 2    16 x 2 = 32
Il a 32 vaches.
Je peux écrire (96 : 6 ) x 2 = 32

Si des courageux ont résolu des problèmes supplémentaires sur les livres de
math,me donner les résultats par mails. BRAVO à ceux qui ont bien 
compris ! Et dites moi si c’est OK

Correction de la conjugaison
Le chien obéit……. Les lumières éblouissent…..Toi, tu établis……
Ma sœur et moi, nous gémissons…….. La nappe resplendit……
Tous les CE2 et toi, vous applaudissez…. Tu grandis…. Moi, je garnis…..
Nous finissons……      Les joues rosissent…

N°456 :  suis  es  est   est   sommes   êtes    sont   sont   suis    est    sont
N°457 : est    sont    sont    sont    est     sont   sont   sont     est    est
N°458 : Nous sommes dans les bois.  Vous êtes en voyage.
Les voiliers sont en difficulté.   Elles sont au magasin.
Les automobilistes sont au fond du garage.

Correction du Calcul mental

 8 x 9    72 9 x 7   63 8 x 6     48 9 x 3     27

7 x 8    56 5 x 9   45 4 x 8   32 9 x 9    81

64 : 8         8 54 : 9         6 32 : 8      4 18 : 9         2

80 : 8       10 36 : 9       4 72 : 9     8 24 : 8        3



Quel est le 1 /8 de 
32              4

Le 1/9 de 90 
    10

Le 1/8 de 400
   50

Le 1/9 de 810
  90

Le 1/8 de 56   7 Le 1/9 de 27    3 Le 1/8 de 1600 200 Le 1/9 de 5400 600


