
DEFI : Fin de semaine 

 

Défi : Fabriquer un personnage à partir d’objets recyclés. Prends-

toi en photo avec et envoie-la par mail. Tu as jusqu’à vendredi soir. 

 

 

 

Mon travail : Vendredi 17 avril 
 

 Dictée 

Dictée : Au Moyen-âge, dans toute l’Europe, s’élevaient des châteaux forts. Ils représentaient 

la puissance des seigneurs. A cette époque de guerres et de pillages, le château aux épaisses 

murailles de pierre était le seul refuge des malheureux paysans. Le plus souvent, il dominait 

les alentours et semblait défier les nombreux périls. Ces chefs-d’œuvre étaient la fierté de 

leurs bâtisseurs.  

 

 Lexique  

Mets-toi en condition d’évaluation, puis envoie-moi l’évaluation par mail.  

 

 Lecture 

Je me rappelle de la partie 1918-1920 du livre journal d’une grande guerre 

 -Je réponds aux questions (Je le fais à la suite des autres chapitres en faisant des phrases) 

(Si pour aujourd’hui cela fait beaucoup tu peux les faire plus tard) 

 

 Calcul 

Cahier du jour : 

6p88 (d-e-f) 

 Je corrige seul ou accompagné 

 Numération 

Rappel : pour comparer deux nombres :  

Je compare la partie entière (avant la virgule) 

Si elles sont équivalentes. Je compare les dixièmes, s’ils sont équivalents je compare les 

centièmes et s’ils sont équivalents je compare les millièmes.  

Avant de faire l’exercice, il faut avoir compris demande de l’aide à tes parents si tu as besoin 

d’explication.  



Cahier du jour : (Ecris les nombres entièrement) 

Compare les nombres : (souligne ou entoure le chiffre qui t’a permis de décider) 

78, 56… 77,69 

56,786 … 56,90 

45,63 … 69,45 

634,491 … 634,471 

78,54 … 78,6 

961,786 … 961,784 

39,5 … 39 

645,78 …645,796 

 

 Chant 

Voici, la fin de la chanson à copier. Pendant les vacances pense à écouter la musique et tu 

pourras aussi illustrer le chant !  

https://www.youtube.com/watch?v=ARO5ON5QNUg 

Il y a des jours, on a plutôt la main verte 

D’autres fois, comme un pois chiche dans la tête 

Soit on traîne et on ne marche qu’à la carotte 

Soit on veut gagner la course à l’échalote. 

Certains pensent que l’oseille, c’est le paradis 

T’en a d’autres qui se retrouvent sans un radis 

Mais même si on doit tout r’commencer à zéro 

C’est pas la fin des haricots. 

Qu’on soit timide, toujours rouge comme une tomate 

Ou bavard, à raconter plein de salades 

Amoureux, avec un gros cœur d’artichaut 

Malchanceux, à marcher sur tous les râteaux. 

Chacun, fait comme il peut dans son potager 

Tantôt fertile, tantôt plein d’herbe et d’épines 

Au bout du compte, on finit tous par manger 

Les pissenlits par la racine. 

 

Vacances 

 Pendant les vacances, je ne te donne pas de devoir. Tu dois prendre soin de toi et de ta 

famille. Pense à lire de manière régulière (15min/jour) et à revoir les notions qui te semblent 

difficiles.  

Défi : Pour notre retour à l’école apprend la Cup Song, entraine toi 

régulièrement ! Je mets également des explications détaillées sur un 

autre document.  

https://www.youtube.com/watch?v=0PwlROyO01U 

https://www.youtube.com/watch?v=ARO5ON5QNUg


Corrections 

 Lecture 

Je me rappelle de la partie 1918-1920 

1) L’armistice c’est l’arrêt des combats. 

2) Le gros canon s’appelle la grosse Bertha. 

3) Il y a eu 100 morts. 

4) Oui, Rose a eu son certificat. 

5) Rose a 13ans. 

6) Le 11 novembre 1918 la guerre s’est finie. 

7) La guerre a duré 1562 jours. 

8) A la fin de la guerre, la nation allemande a eu des sanctions, notamment une réduction de 

leur territoire, ils ont du donner la région de l’Alsace et de la Lorraine à la France.  

9) Un soldat inconnu a été enterré sous l’arc de triomphe. (En mémoire à toutes les victimes) 

 

 Calcul 

6p88 (d-e-f) 

D= 5126,592 

E= 28 327,141 

F=26 253,216 

 Numération 

Compare les nombres : (souligne ou entoure le chiffre qui t’a permis de décider) 

78, 56 > 77,69 

56,786 <  56,90 

45,63 < 69,45 

634,491 > 634,471 

78,54 < 78,6 

961,786 > 961,784 

39,5 > 39 

645,78 <645,796 


