
DEFI : Fin de semaine 

 

Défi n°3 : Faire une œuvre de Landart dans son jardin et la prendre en 

photo.  

(Landart : œuvre éphémère réalisée avec des éléments de la nature). 

Toute la famille peut participer ! Tu as jusqu’ à vendredi soir. Soyez 

créatifs ! 

 

 

Mon travail : Vendredi 27 mars 

 Conjugaison :  

-Conjugue le verbe applaudir au 4 temps (c. du jour) 

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 lexique :  

-Exercice 2 de la feuille sur le thème du malheur (c. du jour).  

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 Dictée 

Dictée : 

Plus de quatre-vingts sortes de légumes sont cultivées dans le monde. Elles comprennent des 

racines, comme la carotte, des bulbes comme l’oignon et des tubercules comme la pomme de 

terre. Nous mangeons les tiges ou les feuilles des épinards, des choux ou des laitues. Les pois, 

les haricots et les épis de maïs ont des graines, et les choux-fleurs et brocolis des fleurs non-

mûres. Les tomates et les concombres, eux, sont des fruits et non des légumes.  

 

 Calcul 

480 223 : 75 

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr-fr.facebook.com/coupdepouce84/&psig=AOvVaw0CJc8ANio1gjkPbojWysHP&ust=1584622345537000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNitg7mIpOgCFQAAAAAdAAAAABAD


 Numération  

6 p37 a-b-c-d 

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 Mesure 

 

Nouvelle leçon :  

Regarde la vidéo : Arrête la vidéo à 45secondes. 

https://www.dailymotion.com/video/x24rh72 

 

Copie la leçon « je retiens » p122 dans ton cahier de leçon : soigne la présentation 

Prends le temps de relire la leçon. 

  

 

 Géométrie 

 

-Relis la leçon sur le cercle. 

-Réalise ces deux programmes de constructions dans ton cahier du jour. 

 

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 Géographie 

Je cherche : Tout le monde a-t-il accès à internet ? 

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 Poésie 

Pense à faire une nouvelle poésie (une pour deux semaines). Il faut continuer 

d’entrainer ta mémoire. 
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Corrections 

 

 Conjugaison :  

-Conjugue le verbe applaudir  

Présent  
j'applaudis 

tu applaudis 

il applaudit 

nous applaudissons 

vous applaudissez 

ils applaudissent 

Passé composé  

j'ai applaudi 

tu as applaudi 

il a applaudi 

nous avons applaudi 

vous avez applaudi 

ils ont applaudi 

Imparfait  

j'applaudissais 

tu applaudissais 

il applaudissait 

nous applaudissions 

vous applaudissiez 

ils applaudissaient 

Futur  

j'applaudirai 

tu applaudiras 

il applaudira 

nous applaudirons 

vous applaudirez 

ils applaudiront 

 

 

 lexique :  

Exercice 2  

- triste et affligé  

- jérémiades et pleurnicheries 

- calamité et fléau 

- désillusion et déception 

- accablé et éploré 

- désappointé et dépité 

  

 Calcul 

480 223 : 75 = 6 402 ( reste 73) 

 

 Numération  

6 p37 a-b-c-d 

 

a. cinquante-quatre unités et quarante-deux centièmes 

b. cent-quatre-vingt-sept unités et trente-six centièmes 

c. quatre unités et quatre-cent-soixante-quinze millièmes 

d. soixante-treize unités et quatre centièmes 

 

 



 Géométrie 

 

-Voici les figures : attention sur l’ordi ce n’est pas à la bonne échelle (à la bonne mesure). 

 

  

 

 Géographie 

Je cherche : Tout le monde a-t-il accès à internet ? 

 

1. 99% de la population française a un accès à internet. 

2. Dans ces départements, il n’y a pas un haut débit :  

Charente, Pas-de-Calais, Creuse, Nièvre, Lot, Gers, Jura, Haute-Saône, Meuse  

3. Les zones les mieux desservies par le très haut débit sont les zones urbaines (= villes) 

4. 46% de la population mondiale a un accès internet.  

5. Les zones ayant moins accès à internet se situent dans l’hémisphère sud, notamment 

sur le continent africain.  

 

 

 

 

 

 


