
Sur le cahier du jour : 

Jeudi 28 mai 2020 

Le 28 mai 1889, la société Michelin et Cie est créée à Clermont-Ferrand (Auvergne). 

Les frères Edouard et André Michelin ont repris l'entreprise de construction de patin 

à frein pour bicyclettes fondée par leur grand-père. En 1895, ils réaliseront "L'Eclair", 

la première automobile équipée de pneus. 

Pour en savoir plus : 

https://laventure.michelin.com/ 

 

Problème  

Complète chaque problème par une question puis résous-le. 

 

a.Un apiculteur range ses 176 pots de miel par carton de 8. 

→ 

 

b.Une apicultrice a rangé ses pots de miel par 6 dans des cartons. Elle a rempli 16 

cartons et il lui en reste 2 pots. 

→ 

 

   Dictée 

 

Demande à un adulte de te dicter le texte D3 : L’agent secret. 

N’oublie pas de sauter des lignes.  

Utilise ta fiche mémo plastifiée pour éviter un certain nombre d’erreurs quand tu relis 

la dictée. 

 

 

   Grammaire : les compléments  

Aujourd’hui, nous commençons la nature et la fonction des mots dans une phrase. On 
va travailler particulièrement sur la nature (= la classe) des mots. 
 
Introduction nature/fonction : 
https://www.youtube.com/watch?v=5MDdbNloOIk 
https://www.youtube.com/watch?v=DiXmIEMs0A8 
 

la nature : https://www.youtube.com/watch?v=BnZN4_i0knI 
 
Lis la leçon Gram 13 en annexe pour bien comprendre les différentes classes de mots puis 
colle-la dans ton cahier, dans l’onglet grammaire. 
 

https://laventure.michelin.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5MDdbNloOIk
https://www.youtube.com/watch?v=DiXmIEMs0A8
https://www.youtube.com/watch?v=BnZN4_i0knI


 
 
N°1 : Colorie avec les bonnes couleurs, selon la nature des mots (Attention, il se peut que 
certains mots ne soient pas coloriés) 

- BLEU : nom (commun ou propre) 
- ROUGE : verbe (conjugué ou à l’infinitif) 
- VERT : adjectif 
- JAUNE : déterminant 
 

• Ma sœur Héloïse a emprunté un livre fantastique à son meilleur ami. 

• Elle a promis de le lui rendre rapidement. 

• Nos convives ravis ont fini cette succulente tarte aux fraises de Plougastel. 

• Ils en ont repris plusieurs fois. 

• Leur père, attentif, vérifie qu’ils ont bien emporté leur écharpe et leurs gants chauds. 

• Le froid glacial pourrait les rendre malades. 

• L’homme pressé est arrêté à un contrôle routier. 

• Malgré sa promesse, mon frère ne m’a pas prêté sa nouvelle console. 

• Quelle terrible déception ! 

 
N°2 : Donne la nature de chaque mot en gras 
 
Le saut à la perche est une épreuve1 d’athlétisme qui consiste, après avoir effectué une2  

course d’élan d’une cinquantaine de mètres3, à franchir4 à l’aide d’une perche souple5, une 

barre horizontale6 placée à plusieurs mètres de hauteur, sans faire tomber cette7 dernière. 

La perche est faite en fibre de verre8 et en fibre de carbone et peut9 plier. Cependant, cela 

n’a pas toujours10 été le cas. Lors de leur invention dans la Grèce11 antique et dans d’autres 

régions du monde, les12 perches étaient en bois et ne pliaient pas… 

 

Géométrie 

 

Evaluation : Prends ta règle, ton compas et ton équerre ! Bon courage ! 

Rien de compliqué, il suffit de bien lire les consignes et bien utiliser les 

propriétés des quadrilatères. Soit très précis dans tes tracés, c’est très 

important. 

Tu dois réaliser cette évaluation sans aide de tes cahiers ou de tes parents. Je 

compte sur toi. 

Envoie-moi ton évaluation dès que tu l’as terminée. Je te remercie. 

 

 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Histoire 

 

Aujourd’hui, le thème est Les femmes pendant la 1ère guerre mondiale. Je te propose 

de regarder cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=vR6m5GViUQE 

Et ensuite d’imprimer ou de copier ta leçon. 

Lis-la plusieurs fois et apprends-la. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EPS 

 

Mot du jour : QUADRILATERES 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Divers : facultatif mots mêlés sur les pays d’Europe 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vR6m5GViUQE

