
Ecole à la maison - lundi 18 mai 2020 - corrigé. 
 

Si ce n’est pas encore fait, je vous remercie d’écrire votre prénom dans le tableau qui se trouve ici : 
https://docs.google.com/document/d/1DmxRASD3o8TUf-S6hZMe6ZIW3YB94djjkg2ctSv7xBg/edit  
 

Programme de ce lundi matin. 

 

Mission 1 : calculs dans le cahier d’exercices. 

Calcul mental (écris les réponses seulement, respecte les 4 colonnes et l’ordre des réponses):  

2,4 + 3,6 = 6 ou 6,0 ou 6,00  24 x 6 = 144  (120+24)  2,5 x 10 = 25  49 : 8 = q6  r1  

6,7 + 1,8 = 8,5  48 x 4 = 192 (160+32)  7,8 x 100 = 780  2,45 : 10 =0,245 

3,2 - 1,4 = 1,8  37 x 5 =185 (150+35)  4,5 x 1000 = 4500  72 : 100 = 0,72 

7,3 - 2,5 = 4,8  205 x 8 = 1640 (1600+40)  24,1 x 10 = 241  1,5 : 10 = 0,15 

3,6 + 2,5 = 6,1  321 x 7 = 2261   (2100+140+21)  24 x 100 = 2400  175 : 100 = 1,75 
 

Mission 2 : dis ces deux fables à deux personnes différentes. 

  ET  

https://docs.google.com/document/d/1DmxRASD3o8TUf-S6hZMe6ZIW3YB94djjkg2ctSv7xBg/edit


Mission 3 : orthographe - dans le cahier d’exercices. 

Pour la 2e fois, nous expliquons des terminaisons de P.P. à la manière du Marathon de l’orthographe. 

Etape 1 : pour t’aider, comme la semaine dernière, les 3 exemples - modèles. 
Ma soeur est déchaînée, elle a mordu le chat. Un enfant confiné est un enfant excité.  

Cas  1 (avec être). 

Le participe passé “déchaînée” est conjugué avec l’auxiliaire “être” (est). 

Il s’accorde avec le sujet “ma soeur” en genre “féminin” et en nombre “singulier”. 

La terminaison est donc -ée. 

Cas 2 (avec avoir). 

Le participe passé “mordu” est conjugué avec l’auxiliaire               

“avoir” (a) donc il ne s’accorde pas avec le sujet. 

La terminaison est donc -u. 

Cas 3 (P.P. sans auxiliaire). 

Le participe passé “excité” est utilisé comme un adjectif. Il s’accorde donc avec le nom “enfant” en genre masculin et en nombre singulier.  

La terminaison est donc -é. 

 

Etape 2 : exercice d’entraînement à faire dans le cahier d’exercices. 

Orthographe : expliquer la terminaison d’un P.P. 

Exercice 1 : explique les terminaisons en fluo grâce aux exemples - modèles. 

Fatigués, les cousins sont allés se coucher. Pour une fois, ils n’ont pas rouspété* pour rejoindre leur lit. 

*rouspéter = rechigner, ne pas vouloir faire 

Cas 3 (P.P. sans auxiliaire). 

Le participe passé “fatigué” est utilisé comme un adjectif. Il s’accorde donc avec le nom “cousins” en                                 

genre masculin et en nombre pluriel.  

La terminaison est donc -és. 

 



Cas  1 (avec être). 

Le participe passé “allés” est conjugué avec l’auxiliaire “être” (sont). 

Il s’accorde avec le sujet “les cousins” en genre “masculin” et en nombre “pluriel”. 

La terminaison est donc -és. 

 

Cas 2 (avec avoir). 

Le participe passé “rouspété” est conjugué avec l’auxiliaire “avoir” (ont) donc il ne s’accorde pas avec le                                 

sujet. 

La terminaison est donc -é. (même s’il y a plusieurs cousins) 

 

Exercice 2 - enquête orthographique : grâce à la terminaison du P.P., explique si l’on parle d’une ou plusieurs 

fille(s), d’un ou plusieurs garçon(s) ou si c’est impossible de le savoir.  

a) Vraiment, vous êtes déjà allées à New York ? 

→ Le P.P. “allées” est accordé en genre féminin et en nombre pluriel = plusieurs filles 

b) Les enfants sont venus dire bonjour à leur grand- mère.  

→ On ne peut pas savoir. Il y a deux possibilités : soit ce sont des garçons seulement soit un ou des garçons et une 

fille (mais le masculin l’emporte). 

c) Je suis sorti dès que j’ai eu le feu vert de mon père. 

→ Le P.P. sorti conjugué avec l’auxiliaire être (suis) s’accorde avec le sujet “je” en genre masculin donc cela doit 

être un garçon. 

d) On l’a privée de dessert.   
→ Le P.P. est accordé au féminin, le pronom “l’” remplace donc une fille. 



Mission 4. Numération : trouver des fractions équivalentes et comparer des fractions. 
 

Nous continuons le travail sur les fractions équivalentes avec un 3e cours en classe virtuelle à 11h. 
 
Si tu n’as pas pu participer à la classe virtuelle, retrouve le document avec les corrigés en cliquant sur ce lien : 
 

https://drive.google.com/file/d/1X3rTVj0GsyDjwVe3EqtWVB1Tvo4gmf6S/view?usp=sharing  
 
Numération. 
 
Exercice 1 : recopie les fractions équivalentes et écris en rouge comment on a fait pour passer de l’une à l’autre. 
Attention au sens de la flèche ! C’est le moment de montrer que tu connais tes tables de multiplication. 

 
Exercice 2 : recopie et trouve la fraction équivalente. 

 

https://drive.google.com/file/d/1X3rTVj0GsyDjwVe3EqtWVB1Tvo4gmf6S/view?usp=sharing


Exercice 3 : compare ces fractions qui n’ont pas le même dénominateur. Tu devras “traduire”, transformer l’une des 
fractions ou les deux en cherchant un dénominateur commun. 

 
 
Exercice 4 : additionne les fractions après, si c’est nécessaire, les avoir toutes “traduites” ou transformées dans un 
même dénominateur. 

 
 
 



Mission 5. Allemand : jouer en allemand  - le jeu “Jacques a dit”. 
 

 
Aujourd’hui nous revoyons comment se présenter à quelqu’un. Tu peux 
t’interroger tout seul et répondre à la question mais ce serait plus sympathique 
à deux ! 
 

Etape 1 : prépare les 10 étiquettes du jeu “Sich vorstellen”. 

Wie heiβt du ? Wo wohnst du ? 

Wie alt bist du ? Wie heißt deine Lehrerin/ dein Lehrer ? 

Wie heiβt dein Vater ? Hast du Hobbies ? (activités, passions) 

Wie heiβt deine Mutter ? Wie geht es dir ? 

Hast du Geschwister ? Hast du ein Tier ? (animal domestique) 

 

Etape 2 : joue avec quelqu’un (ou tout seul mais c’est moins drôle). 

→ Alternez. Chacun son tour pioche une question et la lis et l’autre joueur y répond. 

→ Jouez deux fois pour que chacun essaie chaque question et chaque réponse. 



Etape 3 : dans ton cahier d’allemand, à la suite de la leçon “Jouer en allemand”. 

 4. Sich vorstellen. 

Recopie les questions et réponds- y en allemand. 

Wie heiβt du? 

→ Ich heiβe … 

Wie alt bist du? 

→ Ich bin …. Jahre alt. 

Hast du Geschwister? 

→ Ja ich habe ein Bruder und eine Schwester. → Ich habe kein Geschwister. 

Wo wohnst du? 

→ Ich wohne in Ostwald. 

Wie heißt deine Lehrerin/ dein Lehrer? 

→ Mein Lehrer heiβt Gilles und meine Lehrerin heiβt Jessy. 

Hast du Hobbies? 

→ Ja, ich spiele Tennis, Basketball, Fuβball... 

Si tu es en retard dans ta leçon d’allemand, fais un tour ici : 
 
https://docs.google.com/document/d/1D_ZhmS5N07ea0xefi6I6lGehRtxg6RDh1pS_QmIGAgM/edit  

 

https://docs.google.com/document/d/1D_ZhmS5N07ea0xefi6I6lGehRtxg6RDh1pS_QmIGAgM/edit


Corrigé de ce lundi après- midi. 

 

Mission 6 : opérations posées. 
 

  
 
 
 
 



Mission 7 : histoire - le 19e siècle - sur une grande feuille à grands carreaux. 
 

Nous nous intéressons aujourd’hui à la naissance de l’école gratuite, laïque et obligatoire en France. 
 
Etape 1 : lire l’exposé de Raphaël et répondre aux questions du quiz sur son ardoise. 
https://docs.google.com/presentation/d/1JmgIlsAWLCs9T6c08HBOMKRfjIB1xgJtl1nc035p-n0/edit#slide=id.g7
32e746e11_0_80 
 
Etape 2 : écouter la chanson célèbre de France Gall : 
https://www.youtube.com/watch?v=Rkx3dTwqEtk  
 
Etape 3 : écrire la leçon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1JmgIlsAWLCs9T6c08HBOMKRfjIB1xgJtl1nc035p-n0/edit#slide=id.g732e746e11_0_80
https://docs.google.com/presentation/d/1JmgIlsAWLCs9T6c08HBOMKRfjIB1xgJtl1nc035p-n0/edit#slide=id.g732e746e11_0_80
https://www.youtube.com/watch?v=Rkx3dTwqEtk


L’école de la 3e République. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mission 8 : lire des fables modernisées - cahier de lecture. 
 

Etape 1 : lis ces 4 fables modernes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Etape 2 : dans ton cahier de lecture, reproduis le tableau et réponds aux questions. 
 

1. Tourne ton cahier de lecture et prends une nouvelle page dans la leçon sur les fables. 
2. En haut dans la marge, écris le titre    5. Critiquer les morales de fables modernes. 
3. Les lignes = 3 carreaux de hauteur (en partant tout de suite de la marge) / Les colonnes = 6 carreaux 

 

 Fable 1 Fable 2 Fable 3 Fable 4 

Auteur Jacques Prévert Claude Roy Yak Rivais  Pierre Gamarra 

Titre Le chat et l’oiseau Pas de titre. L’éléphanteau et le 
caïman 

La pomme 

“Personnage” 
victime 

L’oiseau ou la petite fille La souris L’éléphanteau Le pomme 

Réponds 
directement à la 

question 

Il regrette de ne pas avoir 
mangé en entier l’oiseau. 

Il lui dit que le docteur lui 
a dit que pour guérir il 

doit mettre une queue de 
souris entre ses dents. 

Cette fable fait penser au 
Petit Chaperon Rouge. 

La pomme va se faire 
manger par le ver. 

Ecris la morale avec 
tes mots 

Parfois il vaut mieux mentir 
pour ne pas faire de peine. 

Il ne faut pas toujours 
rendre service. 

Il peut être dangereux de 
rendre service. 

Il faut se méfier de ceux 
qui nous demandent un 

service. 

Il faut se méfier des 
inconnus. 

Même les plus belles 
choses ont leur point 
faible ou leur fragilité. 

Ou 
La beauté est fragile. 

Ou 
Il ne faut pas se vanter.  

Trouve une critique 
à cette morale 

On ne peut pas toujours 
éviter de faire de la peine 

aux autres. 

Si on se méfie tout le 
temps on risque d’être 

tout seul. 

Les inconnus ne sont 
pas forcément 

dangereux. 

On peut qu’en même 
être fier / fière de ses 

qualités. 

 


