Journée du jeudi 7 mai
MATIN
Mathématiques :

10 mn

1) Calcul mental
Prends ton ardoise et écris le résultat des opérations suivantes.
4 x 1 000=

4 x 6 000=

5 x 1 000=

5 x 6 000=

4 x 3 000=

4 x 8 000=

5 x 3 000=

5 x 8 000=

4 x 5 000=

4 x 10 000=

5 x 5 000=

5 x 10 000=

4 x 2 000=
4 x 4 000=

4 x 7 000=
4 x 9 000=

2) Kilogramme, gramme

→

5 x 2 000=
5 x 4 000=

5 x 7 000=
5 x 9 000=

La vidéo du maitre sur les masses

55 mn

45 mn

Tu peux aussi regarder cette petite vidéo : → les balances /mesures de masses
Ouvre ton cahier de mathématiques.
Ecris la date : Jeudi 7 mai

Saute une ligne et écris : Les mesures de masse
Souligne en rouge.

Essaye de faire les exercices suivants sur ton cahier.

45 mn

Français :
1) Orthographe

45 mn

Ouvre ton cahier de français.
Ecris la date : Jeudi 7 mai

Saute une ligne et écris : Orthographe – Les homophones grammaticaux (on/ont)
Souligne en rouge.

Relis attentivement ce petit texte.

Question :
1) Observe le mot entouré. Quelle est sa nature ?Autrement dit à quelle catégorie de mots
appartient-il ?
Lis attentivement cette règle d’orthographe :

Plus simplement :
Un verbe conjugué au présent (avoir)

Un pronom personnel sujet

Ils ont

on
Exemple : on entre

Comme c’est un verbe on peut aussi le
conjuguer au futur. Ils auront

Il peut être remplacer par il ou elle

Essaye maintenant de faire ces exercices sur ton cahier.

APRES-MIDI
Français : Lecture
Tu trouveras ci-dessous une proposition de lecture le plus souvent composée d’un numéro

du petit quotidien et d’un autre texte à lire. Tu peux aussi choisir de lire un livre de ta

bibliothèque. Les textes sont accessibles sur internet tu n’es pas toujours obligé de les imprimer.
Peut-être as-tu déjà le livre chez toi. Demande à tes parents.
Un jour une question :

C’est quoi l’ISS ?
5 mn

La station spatiale internationale (Source Wikipédia)

Le petit quotidien
Questions :

15 mn

1) Quelles sont les étapes à respecter pour mettre un masque ?
2) Quel nom donnerais-tu à la prochaine mission de Thomas Pesquet ?

Tu peux te rendre vers la page de cette opération et donner ta proposition: → https://urlz.fr/cy53

Sindbad le marin
Lis le chapitre 2
Questions :

15 mn

1) Que propose Sindbad le marin à Hindbad le porteur ?
2) Est-ce que Sindbad reproche à Hindbad d’être jaloux de lui ?
3) Que commence à faire Sindbad à la fin du chapitre 2 ?

Questionner le vivant : Observation des oiseaux.
Savais-tu que certains oiseaux aiment jouer ? D’après-toi est-il possible qu’un oiseau
puisse faire de la luge ?

Regarde cette petite vidéo tout à fait étonnante : → Corneille qui fait de la luge
Je te propose de reprendre tes observations sur les oiseaux et de remplir le formulaire.

formulaire.
Peut-être surprendras-tu l’un d’entre eux en train de faire quelque chose d’inhabituel ou
d’étonnant.

15 mn

Scratch Junior
Tu peux installer ce programme avec tes parents en suivant les liens cidessous.

Lien direct pour télécharger la version android : → Scratch
Lien direct pour télécharger la version pour Mac : → Scratch
Lien direct pour télécharger la version pour l’Ipad : → Scratch
Lien direct pour télécharger la version windows : → Scratch
Aujourd’hui la mission est de faire faire un salto à un personnage !
Voici la petite vidéo explicative.
→ https://youtu.be/cpc0ND8IgMo

30 mn

