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Problème 

 

Jules achète 3 pots de confiture pour un total de 15 € et 8 bouteilles de jus de fruits pour un total de 16 €. Lisa achète 
les mêmes produits que Jules, mais elle ne prend qu’un pot de confiture et une bouteille de jus de fruits. 

Combien Lisa dépense-t-elle ? 

Dictée 

 

Voici les mots à connaître pour cette semaine : 

 

Après avoir étudié les mots, vous pouvez faire la dictée du jour 1. 

 

Orthographe 

O….                                                                                est – es – et  
 
est : Il s’agit du verbe être conjugué au présent avec il, elle ou on. 
     On peut le remplacer par était. 
Ex : Mon frère est gentil. → Mon frère était gentil. 
es : C’est le verbe être conjugué au présent avec tu. 
       On peut le remplacer par étais. 
Ex : Tu es grand. → Tu étais grand. 
et : C’est un mot invariable (une conjonction de coordination). Il sert à relier 2 mots ou 2 groupes de mots. On peut le 
remplacer par et puis. 
Ex : Je vais au marché et à la boulangerie. → Je vais au marché et puis à la boulangerie 

 

 

1. Complète avec le mot entre parenthèses qui convient :   

Ton panier (es – est) plein de légumes (est-et) de fruits. 

Etienne (est-es) le premier ; tu (et-es) 2ème ex-aequo avec moi. 

Tu (es-et) honnête (es-et) tu dis la vérité. 

Cette grotte (est-es) très visitée : tu (est-es) entré dedans (es-et) tu as admiré les stalactites. 

Ici, les bateaux ne risquent rien (et-est) sont à l’abri, la digue (est-es) solide ; (est-es)-tu rassuré ? 



1. Remets les mots dans l’ordre : 

Eva / la dernière / est / tout le monde / et / l’attend. 

est / Le chimpanzé / tu / et / le soignes. / blessé 

Ce compas / à moi / celui-ci / à Lucas. /est / et / est 

 

Mathématiques 

Nous allons voir comment additionner et soustraire des nombres décimaux. Vous pouvez copier la leçon dans le cahier de 

leçons de mathématiques, partie calcul. 

Cal…..                                                  L’addition et la soustraction des nombres décimaux 

 

Pour poser une addition ou une soustraction de nombres décimaux, il faut aligner les virgules. 

On calcule l’opération comme d’habitude. 

Il ne faut pas oublier la virgule au résultat. 

Ex : 57,1 + 6, 89            

 

 

      

 37,6 – 8,43          

    

 

 

 15 7, 1 0 

+  6, 8 9 

 6 3, 9 9 

 3 17,  6 10 

- 1  8, 14  3 

 2  9, 1 7 

 

Pose et effectue : 

37,28 + 43,31 

687,2 + 7,85 

28,75 + 5,9 

58,79 + 207 

59,37 – 29,43 

751,63 – 18,27 

319,2 – 27,56 

628,73 – 594 

 

Musique 

 

Rendez-vous sur ce site https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/prokofiev-pierre-et-le-loup et écoutez 

Pierre et le Loup de Serguei Prokofiev. Ce dernier était un très célèbre compositeur russe né à la fin du XIXème siècle et 

mort au XXème siècle. Les personnages et les instruments qui leur correspondent vous seront présentés. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également voir une version animée sur ce site https://enseignants.lumni.fr/fiche-

media/00000003372/pierre-et-le-loup.html  

On peut ajouter un zéro après la virgule pour faciliter la 
résolution de l’opération. 

https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/prokofiev-pierre-et-le-loup
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000003372/pierre-et-le-loup.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000003372/pierre-et-le-loup.html


Ensuite, vous dessinerez un moment de l’histoire: un passage qui vous a plu, qui vous a touché ou qui vous a fait peur. 

Sous votre dessin, vous écrirez une phrase qui explique ce moment que vous avez choisi. Elle commencera par exemple 

comme ceci : « C’est le passage où Pierre... ». 

Vous pourrez m’envoyer vos dessins par mail. 


