
Bonjour à tous,

J'espère que pendant ce confinement tout se passe bien pour vous.
Je viens vers vous pour vous donner les corrections nécessaire du travail fourni durant cette 
première semaine.

En ce qui concerne l'histoire, je vous ai trouvé un petit jeu a réaliser.
Il est composé de 3 niveaux et il faut trouver des mots suivant la phrase que l'on vous donne.
Cela vous fera réviser l'histoire 7 et 8.
Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous, bonne chance !!

https://www.lumni.fr/jeu/l-empire-de-charlemagne-jeu-de-devinettes

Je vous apporte le corriger de l'exercice du jour 2 page 13.
Ensuite vous avez les exercices 1,2,3,4 page 128 sur la leçon de mesures sur les grammes.
Et pour finir vous avez les exercices sur feuille des leçons de géométrie 5 et 6.

Si vous avez la moindre question ou incompréhension, je suis entièrement disponible pour vous 
répondre et continuer à vous faire avancer. 

Je vous souhaite à tous bon courage pour la semaine qui arrive, n'oubliez pas de prendre soin de 
vous et de travailler un petit peu tous les jours.

Cordialement.

Madame Sourd

https://www.lumni.fr/jeu/l-empire-de-charlemagne-jeu-de-devinettes


Exercice du jour 2 page 13

Singulier Pluriel

Masculin Un camarade calme
Un travail intéressant
Un énorme monstre
Un athlète courageux

Des problèmes difficiles
Des gâteaux appétissants

Féminin Des grosses bêtises
Des histoires amusantes
Des personnes âgées et 
fatiguées

La nature des déterminants « des » ; « un » est un article indéfini.

Récris les GN en changeant leur genre :

Un camarade calme → Une camarade calme
Un athlète courageux → Une athlète courageuse



Exercices de la leçon Mesures 5 du manuel page 128

Exercice 1 page 128

Ce qui pèse plus de 1kg est son cartable plein quand il part à l'école.

Exercice 2 page 128

a) La masse d'une balle de tennis : 55 grammes (g)

b) La masse d'une voiture : 800  kilogrammes (kg)

c) La masse d'un écureuil : 300 grammes (g)

Exercice 3 page 127

a) La masse d'un téléphone portable : gramme (g)

b) La masse d'une valise pleine : kilogramme (kg)

c) La masse d'un paquebot : tonne (t)

d) La masse d'une plume de moineau : milligramme (mg)

Exercice 4 page 127

a) Une baleine :  10 t

b) Un colibri : 2 g

c) Un gorille : 200 kg

d) Un labrador : 30 kg








