Journée du lundi 8 juin

MATIN
Mathématiques :
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1) Calcul mental
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2) La division : quotients plus grands que 10
Lis attentivement le « Je comprends ».

Ecris la date dans ton cahier: lundi 8 juin

45 mn

Saute une ligne et écris → La division (suite) puis souligne en rouge.
Essaye maintenant de faire ces exercices sur ton cahier: dessine les pièces et les billets.

Lis attentivement le « Je comprends n°2 ».

Effectue, à présent ces divisions sur ton cahier.

Français : orthographe (Les homonymes)
Relis attentivement le texte suivant et apprends par cœur l’encadré rouge. Récite-le à
un adulte.

30 mn

➎ Recopie et complète ces phrases avec les homonymes suivants.
malle - mal - chère – chair – maître – dent – dans – mettre - mètre
Mélinda achète sa robe en soldes car elle est moins ……………… .
Quand elle a froid, elle a la ……………………… de poule.
Le…………… d’école corrige les cahiers pendant la récréation.
Quels habits veux-tu …………….…. dans ta valise ?
Il est grand, il mesure un ……………….…… soixante.
Après le spectacle, les jongleurs rangent leurs accessoires dans une
…………..…. . Mon grand-père est hospitalisé car il a ……………….. à la
hanche.
Au mini-golf, Pierre a gagné, il a mis la balle ……….…….. le trou.
Elle a une grosse carie, le dentiste va devoir lui retirer la ………...….. .

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
APRES-MIDI
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Un jour une question.
→ Est-ce vrai qu'il y a de plus en plus de méduses ?
Français : Lecture
→ Le petit quotidien
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Questions :
1) Qu’est-ce que le bioluminescence ?
2) A quoi pourrait servir la lumière émise par certaines méduses ?
3) Combien d’espèces d’animaux de l’océan sont-elles bioluminescentes ?

Français : Lecture

20 mn

Ali Baba et les quarante voleurs

Vocabulaire :
mesure : récipient servant à mesurer un volume.

suif : Le suif est une graisse provenant de certains animaux, et qui peut-être extraite pour
fabriquer des bougies par exemple.

Questions :
1) Que trouve Ali baba dans la grotte des quarante voleurs ?
2) Que fait Ali Baba avec cette découverte ?
3) Quelle astuce la femme de Cassim trouve-t-elle pour savoir ce que Morgiane (la femme d’Ali
Baba) va mesurer ?

→ Voici une version de ce conte racontée par Marlène Jobert

Questionner le monde : L’aménagement des littoraux par l’homme.
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=> La semaine dernière nous avons vu les différents paysages du littoral français. Nous avons vu
qu’ils étaient très diversifiés.
=> Regarde ce nouveau diaporama. Qu’observes-tu ?
→ diaporama
=> Sur ces images tu peux voir différentes constructions faites par l’Homme. Qu’est ce que
l’Homme a pu construire sur le littoral et pourquoi ?
=> Lis ce document intitulé: «L’homme peut ! » pour comprendre.
→ Document
→ Le port de Havre
=> Prends ton cahier. Ecris tout en haut d’une nouvelle page: L’aménagement par l’Homme des
littoraux. Souligne le titre. Saute une ligne puis recopie la trace écrite sur ton cahier.
L'homme a aménagé les bords de mer selon ses besoins.
1) Les ports
(saute une ligne)
Il existe différents types de ports :
- Les ports de pêche : ils accueillent des chalutiers qui sont des navires spécialisés et équipés
pour pêcher le poisson.
- Les ports de plaisance : ils accueillent des bateaux qui servent à naviguer pour le plaisir tels
que les voiliers ou les yachts.
- Les ports de commerce: qui accueillent par exemple des cargos ou des porte-conteneurs
géants remplis de marchandises. Certains d’entre-eux peuvent aussi accueillir des supertankers (des bateaux qui transportent du pétrole).

2) Le tourisme
30 millions de touristes français et étrangers passent leurs vacances d’été sur les côtes
françaises. Des villas, des immeubles, des campings, des parkings ont donc été construits et des

plages ont été aménagées pour satisfaire les besoins des touristes (marchands de glaces et de
boissons, marchands de jeux de plage, restaurants avec vue sur mer, etc.)

