Correction du lundi 27 avril 2020
FRANÇAIS : grammaire : Le complément d’objet direct et le complément d’objet

indirect (COD / COI)

Temps de travail prévu : environ 20-30 minutes. Si tous les exercices ne sont pas faits
en une fois, il est possible d’y revenir. L’élève travaille à son rythme. Ce temps est
donné à titre indicatif.
1) Lis le texte ci-dessous.

a. Recopie la phrase en bleu sur le cahier. Souligne son sujet en vert, écrit S endessous. Souligne son verbe en rouge et indique V en-dessous.
Le soleil écrasait la campagne.
S
V
b. Entoure la partie dans la phrase qui apporte une précision sur le verbe.
c. Peux-tu supprimer cette partie ? Peux-tu la déplacer à un autre endroit dans la
phrase ? On ne peut ni supprimer, ni déplacer cette partie dans la phrase.
d. Recopie la phrase en vert sur le cahier. Souligne son sujet en vert, écrit S endessous. Entoure dans la phrase, la partie qui complète le verbe.
Je pensais à un jus d’orange bien frais.
S
V
e. Peux-tu supprimer cette partie ? Peux-tu la déplacer à un autre endroit dans la
phrase ? On ne peut ni supprimer, ni déplacer cette partie dans la phrase

MATHEMATIQUES : géométrie, Le cercle
Temps de travail prévu : environ 30 minutes. Si tous les exercices ne sont pas faits
en une fois, il est possible d’y revenir. L’élève travaille à son rythme. Ce temps est
donné à titre indicatif.
1) Relis la leçon sur le cercle de la semaine dernière.
2) Réalise les exercices ci-dessous sur ton cahier du jour après avoir écrit le titre :
Géométrie : le cercle.
Exercice 1 : Construis cette figure en suivant les différentes étapes.

Les figures de Florian
Exercice 2 : Reproduis la figure suivante.

CALCUL MENTAL Diviser en ligne par 10, 100, 1 000 … Tu peux faire les calculs sur
ton cahier du jour ou à l’oral.
a. 5700 : 10 = 570

b. 4850 : 10 = 485

c. 99 500 : 10 = 9 950

d. 8 000 : 8 000 = 1

e. 12 000 : 100 = 120

f. 2500: 10 = 250

g. 2 000 : 200 = 10

h. 100 000 000 : 100 = 1 000 000

GEOGRAPHIE : Mieux habiter : Quels inconvénients peut-on rencontrer quand on habite en ville ?

