
Jeudi, 14 mai 2020 

 

Problème 

 

Victor doit entourer une plaque de verre d’un mètre de longueur et 45 cm de largeur avec un ruban adhésif. 

Quelle longueur doit-il prévoir ? 

 

Orthographe 

 

Voici la nouvelle leçon sur des homophones grammaticaux que vous pouvez copier dans votre cahier de leçon, partie 
orthographe. 

O….                                                                                A- as – à 
 
a : Il s’agit du verbe avoir conjugué au présent avec il, elle ou on. 
     On peut le remplacer par avait. 
Ex : Mon cousin a 8 ans. → Mon cousin avait 8 ans. 
as : C’est le verbe avoir conjugué au présent avec tu. 
       On peut le remplacer par avais. 
Ex : Tu as de nouvelles chaussures. → Tu avais de nouvelles chaussures. 
à : C’est un mot invariable (une préposition). 
Ex : Je vais à l’école. 
 

 

 

1. Complète ces phrases avec a, as, à   

Il ……………. vaincu sa peur. 

En quelques minutes, tu ……………. trouvé la solution ………………. l’énigme. 

……. Marseille, il y ……………. un musée des civilisations d’Europe. 

En partant, tu …………… oublié ton agenda. Sophie l’……….. rapporté ……….. ton bureau. 

Jules m’……….. dit que tu ……….. emprunté 10 livres ……….. la bibliothèque ! 

Alexandre ……….. téléphoné ……… ses grands-parents. 

 

2. Remets les mots dans l’ordre pour écrire des phrases correctes : 

Élise / la patinoire. / a / à / rencontré / Mélanie. 

la pâte / as / crêpes. / préparé / Tu / à 

a / cette dame. / L’agent de sécurité / porté secours / à 

Tu / de la fièvre, / papa / as / à / a / appelé / 10h. / le médecin 

 

 



Géométrie 

 

Nous allons commencer un travail de géométrie portant sur les programmes de construction. Pour faire cela 

correctement, il faut lire et exécuter chaque étape l’une après l’autre. 

Ex : Trace un carré ABCD             étape 1 

       Trace la diagonale AC           étape 2 

       Place le point O milieu du segment [AC]                 étape 3 

      Trace le cercle de centre A et de rayon AB              étape 4 

Je vais lire et respecter chaque étape l’une après l’autre :     

A                                      B        A                                      B             A                                     B          A                                    B 

 

 

                                   C                                      D               

C                                    D           C                                    D               C                                      D        C                                     D                                                                    

étape 1                                                 étape 2                                        étape 3                                        étape 4 

   

Trace la figure qui correspond à ces programmes de construction : 

1. Trace un segment [AC] de 8 cm 

Marque O le milieu de [AC] 

Trace un segment [BD] de 6 cm ayant également O pour milieu. 

Relie les points ABCD 

 

2. Trace un segment [AB] de 6 cm 

Marque I le milieu de [AB] 

Trace un segment [CD] de 4 cm, perpendiculaire à AB et passant par le point I 

Trace les segments [AC], [CB], [BD] et [DA] 

 

3. Trace un rectangle ABCD tels que AB=CD=6 cm et AD=BC=3 cm 

Trace le cercle de centre A dont le rayon mesure 3 cm. 

Trace un cercle de centre C dont le rayon mesure 3 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Histoire 

 

Nous avion vu début avril quelles étaient les causes de la 1ère Guerre Mondiale : les pays d’Europe connaissaient des 

rivalités, il y avait deux systèmes d’alliance entre eux : l’Alliance et l’Entente. Par le jeux de ces alliances, presque 

toute l’Europe s’est retrouvée en guerre en août 1914. 

Nous allons voir aujourd’hui quelles ont été les phases de cette guerre. 

Je vous propose de regarder cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0 

Comment sont transportés les renforts lors de la bataille de la Marne ?  

 

Pourquoi les soldats ont-ils été surnommés « les poilus » ?  

 

En quelle année se déroule la bataille de Verdun ?  

 

Comment a-t-on appelé la route qui rejoignait Verdun ?  

Quel pays apporte son aide à la France, en 1917 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0

