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Problème 

 

Nous allons travailler sur la lecture de tableaux. Ils permettent d’organiser et de présenter de façon claire des 
données, en fonction de 2 types d’informations. Chaque donnée se trouve dans une colonne (verticale) et sur 
une ligne (horizontale). 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de billets vendus dans un parc d’attractions en une semaine.  

Par exemple, pour le manège, on voit que 18 billets ont été vendus samedi, 26 billets ont été vendus dimanche, 
4 billets ont été vendus mardi, 15 billets ont été vendus mercredi, etc… et qu’en tout, pour cette attraction, on 
a vendu 88 billets. 

On peut le lire dans l’autre sens : le jeudi, 12 billets ont été vendus pour le manège, 17 billets ont été vendus 
pour le grand huit, 12 billets ont été vendus pour le château gonflable, 13 billets ont été vendus pour les quilles 
géantes et 72 billets ont été vendus en tout.  

En observant le tableau ne recopie parmi les affirmations ci-dessous, celles qui sont justes (il est inutile de 
recopier le tableau dans le cahier !) : 

 Manège Grand huit Château 
gonflable 

Quilles géantes TOTAL 

Samedi 18 6 30 24 78 

Dimanche 26 12 13 34 85 

Mardi 4 8 3 14 29 

Mercredi 15 9 15 15 68 

Jeudi 12 17 12 13 72 

Vendredi 13 15 20 5 57 

TOTAL 88 67 93 105 389 

 

• Le plus grand nombre de billets a été vendu le samedi. 

• L’attraction de quilles géantes a plus de succès que les autres. 

• Le parc n’est pas ouvert le mardi. 

• 93 personnes ont acheté des billets cette semaine-là. 

• Vendredi, il y a eu plus de personnes dans le château gonflable que partout ailleurs. 

• Le grand huit est l’attraction qui a fait le moins d’entrées en une semaine. 

• Dimanche, c’est le château gonflable qui a eu le plus de succès. 

 

 

 

 

 

 



Dictée 

 

Voici les mots à connaître pour les dictées de la semaine : 

 

Comme j’ignorais totalement ce qu’étaient les fleurs de glais, j’ai cherché ! Ce sont des iris jaunes et en voici 
une photo :  

 

 

 

Orthographe 

 

Voici une nouvelle notion sur des homophones grammaticaux : ce sont des mots qui se prononcent de la même 
façon mais qui n’ont pas le même sens et qu’on n’utilise pas de la même façon. 

Voici la leçon à copier dans le cahier, partie orthographe. 

O…                                                                            La/ là/ l’a/ l’as 
 
La : c’est un déterminant, on peut le remplacer par une. 
Ex : La pomme est rouge. → Une pomme est rouge. 
Là : on peut le remplacer par ici. 
Ex : Attends-moi là. → Attends-moi ici. 
L’a : on peut le remplacer par l’avait. Il est utilisé avec les pronoms sujets il, elle ou on. 
Ex : Cette balle, mon frère l’a attrapée. → Cette balle, mon frère l’avait attrapée. 
L’as : on peut le remplacer par l’avais. Il est utilisé avec le pronom sujet tu. 
Ex : Ce gâteau, tu l’as mangé. → Ce gâteau, tu l’avais mangé.  
 

 

Recopie la phrase en choisissant le mot entre parenthèses qui convient : Recopiez directement les 

phrases avec la bonne réponse dans votre cahier. 

As-tu vu (la-là) grenouille ? Elle vient de sauter (la-là) ! 

Il est content : son grand-père (la-l’a) emmené à (la-l’as) piscine. 

Tu as renversé ton jus de fruits sur (la-l’as) nappe et tu (l’as-l’a) tachée. 

Soudain, mon cousin (la-l’as-l’a) vue, (la-là-l’a), au milieu de la foule : il la cherchait depuis une heure ! 

Et ton amie, tu (la-l’as-l’a-là) prévenue que sa correspondante est (la-l’as-là) ? Elle était si pressée de (la-l’as-

l’a) rencontrer ! 



Il accroche (là-la-l’a) guirlande (là-la-l’a). 

Cette année (l’a-la-là) récolte de noix est exceptionnelle. 

D’après (l’a-l’as-la) carte, (la-là-l’as) Polynésie se trouve (la-l’as-l’a-là). 

 

Mathématiques 

 

Nous allons reprendre notre étude des nombres décimaux : nous allons travailler aujourd’hui sur la lecture et l’écriture 
des nombres décimaux. 

On lit dans un premier temps la partie entière puis la partie décimale. 

Ex : 8, 92 se lit : huit unités et quatre-vingt-douze centièmes ou huit virgule quatre-vingt-douze. 

       3, 01 se lit trois unités et un centième ou trois virgule zéro un. 

      8,51 € se lit huit euros cinquante-et-un centimes. 

      5, 32 m se lit cinq mètres et trente-deux centimètres. 

1. Recopie et complète ce tableau : 

 centaines dizaines unités dixièmes centièmes 

Ex : 3,48   3, 4 8 

68,7      

 8 1 4, 2 7 

601,8      

   9, 7  

 

1. Écris le nombre décimal qui correspond : utilise un tableau de numération comme celui-ci-dessus ; il y a des 
zéros que l’on n’entend pas ! 

Sept unités et cinq dixièmes : 

Seize unités et vingt-cinq centièmes : 

Deux unités et vingt-six centièmes : 

Cent-soixante-et-un centièmes : 

4 unités et 8 centièmes : 

41 unités et 30 centièmes : 

8 dixièmes : 

9 centièmes : 

 

Lecture 

 

Lis le texte Le paradis des chats d’Émile Zola et réponds au questionnaire ci-dessous : (recopie seulement la question et la 
bonne réponse dans ton cahier du jour. 

1–Qui raconte l’histoire ? 

a) C’est le chat de la tante du narrateur.  

b) C’est le chien de la tante du narrateur.  

c) C’est le chat de l’oncle du narrateur. 



2 –Quelle est la situation au début de l’histoire? 

a) C’est un chat dont la maîtresse est méchante et qui rêve de s’échapper.  

b) C’est un chat gâté mais qui rêve de se sauver dehors.  

c) C’est un chat errant qui rêve d’une maison. 

3 –Que mange-t-on quand on est un chat vivant dehors? 

a) On mange de la nourriture volée par les fenêtres.  

b) On mange ce qu’on trouve dans la rue, la nuit venue.  

c) On mange des souris. 

4 –Comment le chat parvient-il à rentrer chez lui? 

a) Il retrouve le chemin tout seul.  

b) Son compagnon connaît la route et l’accompagne.  

c) Sa maîtresse le retrouve et le ramène à la maison. 

 

Émile Zola était un écrivain et journaliste français qui a vécu au XIXème siècle. Il a écrit de nombreux romans dans 
lesquels il décrit la vie des gens à cette époque. Un de ses livres, Germinal décrit les conditions de vie très difficiles des 
mineurs à l’époque. 

Il est également très célèbre car dans un article nommé J’accuse il prend la défense du capitaine Dreyfus accusé à tort de 
trahison pendant la guerre de 1870 et condamné au bagne. Le capitaine sera finalement innocenté et réhabilité.  

 

 

 


