Correction des exercices pour la semaine 1 (du 16 au 20 Mars)
Poésie :
Recopier, illustrer et apprendre la poésie « le printemps »
 Savoir la réciter en entier, avec le ton
Conjugaison :
- Relire la leçon sur le passé simple en a et i p.78 du manuel.
- S’entrainer en faisant les exercices 2, 4 et 5 p.79
 Exercice 2 :
a. Il alla – on ajouta – elle prit – il fit – elle confisqua – on vit
b. Ils remercièrent – elles comprirent – ils dirent – elles nagèrent – ils entendirent – elles
fournirent

a.
b.
c.
d.
e.

Exercice 4 :
On avança, on rangea
Elles déplacèrent, elles obligèrent
Elle commença, elle chargea
Elles percèrent, elles partagèrent
Il pinça, il rongea


a.
b.
c.
d.
e.

Exercice 5 :
Beethoven composa ses premières œuvres très jeune.
Napoléon Ier remporta de nombreuses batailles.
Louis XIV révoqua l’édit de Nantes en 1685.
On jugea Louis XVI et on l’exécuta rapidement.
Les Françaises votèrent pour la première fois en 1945

Mathématiques - mesures:
- Relire la leçon sur la mesure des masses p.102 du manuel.
- S’entrainer en faisant les exercices 5, 6 et 7 p.103
 Exercice 5 :
1 kg + 0,1 kg + 0,5 kg = 1 ,6 kg
Le chiot pèse 1,6 kg.
 Exercice 6:
200 mg = 0,2g
0,2 g x 140 = 28 g
Le régent pesait 28g.
 Exercice 7:
Potion HYSTIRICUM
Herbium : 1,250 kg
Gelenium : 0,720 kg
Secretium : 0,008 kg
1,25 kg + 0,720 kg + 0,008 kg = 1,978 kg

Potion RIGOLUM
Figaris : 12,300 kg
Explosium : 0,750 kg
Revurus : 3,230 kg
12,3 kg + 0, 750 kg + 3,230 kg = 16, 280 kg

Géographie :
Réviser tout le thème 2 « Traverser des frontières »
Littérature :
A propos du nouveau livre « Rêves amers ».
Créer une affiche où seront répertoriés les éléments qui désignent Haïti :
- situation géographique, paysages/végétation
- langue
- habitations (ville/campagne)
- éléments culturels
Et tout autre information utile sur ce pays.

Mathématiques - Problèmes:
- Faire les 3 problèmes de masse de la fiche sur une feuille. Attention à la présentation !

