
Lundi 18 mai – Mardi 19 mai 
 

Chers enfants, 

Vous trouverez ci-après votre programme de travail pour les 2 jours à venir. 

 

Cette semaine, nous poursuivons notre travail :  

- sur les nombres décimaux : les écrire, les ranger, les ordonner, les additionner mais aussi les soustraire en ligne ou posés 
- sur l’attribut du sujet : le reconnaître, l’accorder en genre et en nombre, le distinguer des compléments de verbe (aussi appelés 

COD/COI). 
- La conjugaison des verbes au futur simple. 

 

Pour les élèves que je retrouverai lundi et mardi, je vous informe qu’avec Mme TESEI, nous vous proposons de venir avec votre trottinette pour 

jouer lors des récréations matinales que nous faisons sur le parking. 

 

Vous êtes prêts ?       A vos crayons, claviers et baguettes ! 

 

FRANCAIS 

1. Conjuguer au futur simple 

a) La leçon 
- Revoir la vidéo introductive : https://www.youtube.com/watch?v=ySofDzlmRWg 

 

b) S’entrainer 
PICOT : ex 279.  

NB : 3ème personne du pluriel = ILS (ou elles) 

Surligne les verbes avant de te lancer dans la transposition. 

Fais bien attention aux pronoms ! 

 

PICOT : ex 280 (3ème personne du singulier = Il) 

 

PICOT : ex 297 

Attention, les verbes employer et ennuyer ont une conjugaison différente… 

Relis bien ta leçon avant de te lancer ! 

2. Réinvestir les types de phrases négatives 
PICOT : ex 281  Fais bien attention aux adverbes « encore » et « toujours » qui vont modifier tes marques de la négation. 

Ex. Je fais toujours mes devoirs. -> Je ne fais jamais mes devoirs. 

3. Réinvestir la conjugaison au passé composé 
Tu peux commencer par relire ta leçon. 

 

- PICOT : ex 282  Ex. Le randonneur a joué. -> Les randonneurs ont joué.  

mathématiques 

1. Nombres 

a) Les nombres pensés 
Nous allons pouvoir rejouer en classe à ce jeu sur ardoise… 

Mais, pour toi qui es à la maison, je t’ai trouvé le même jeu en version interactive, tu peux très bien y jouer avec tes parents également ! 

Je te conseille de commencer à jouer avec le niveau 2, puis le niveau 3 qui prend en compte l’existence de nombres décimaux 

Niveau 2 : https://micetf.fr/pense/#2   Niveau 3 : https://micetf.fr/pense/#3 

 

b) Calculs (cahier du jour) 
 

LUNDI 18 mai MARDI 19 mai 

423 + 512 + 34,7 = 

 

7 745 + 684,5 + 75,6 = 

 

734 X 7 = 

 

523 X 28 = 

 

6 734 / 7 = 

533 + 5,6 + 74,7 = 

 

45 + 68,4 + 1 075,6 = 

 

324 X 8 = 

 

230 X 19 = 

 

8 634 / 8 = 

https://www.youtube.com/watch?v=ySofDzlmRWg
https://micetf.fr/pense/#2
https://micetf.fr/pense/#3


2. Calcul mental : les compléments à 100 
Je te propose cette semaine de réinvestir cette notion de compléments à 100. 

Voici une application qui te permet de réviser et de constater tes progrès. Quel score vas-tu réaliser ? 

A toi de jouer : https://micetf.fr/complements/ 

 

3. Calcul additionner et soustraire des nombres décimaux 

a) La leçon 
Tu trouveras une vidéo explicative ici, selon la méthode de calcul par cassage, celle qu’on utilisait en manipulant les cubes, bâtons et plaques : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/soustraire-des-decimaux-methode-par-cassage-22.html 

 

Pour ceux qui posaient la soustraction différemment, vous trouverez une autre vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=B-

x7jvKFQrM 

 

Comme en classe, je vous informe que la technique que vous utilisez m’importe peu, il faut qu’elle vous convienne !  

N’hésitez pas à voir les 2 vidéos, les explications sont très bien faites ! 

 

2. Soustraire deux nombres décimaux 

Pour calculer la différence de nombres décimaux, on soustrait les chiffres de même rang. Pour cela, on aligne les unités sous les 

unités, la virgule sous la virgule, les dixièmes sous les dixièmes… 

  4 4 9 , 5 

-     5 6 , 8 

  3 9 2 , 7 
 

b) S’entrainer
Pose et effectue les calculs suivants sur ton cahier de  brouillon/essais/ardoise.  

Je te conseille vivement de vérifier chaque calcul avant de passer au suivant, tu peux en faire une moitié chaque jour ^^. 

 

LUNDI

26,4 – 7,9 =  

 

56 – 38,4 = 

 

26,4 – 18,7 = 

 

140,5 – 78,3 = 

 

234 – 176,9 = 

MARDI  

246,1 – 174,3 =  

 

429 – 156,3 =  

 

315 – 248,5 = 

 

207 – 146,4 =  

532,4 – 146  =

4. Problèmes (cahier du jour) 

a) Lundi  
Arianne a acheté une nouvelle ceinture à 7,25 € ainsi qu'un chapeau à 5,18 €. 

Quel est le montant total de ses achats ? 
 
Pour se rendre chez son oncle, Anthony doit parcourir 25km. Il a déjà parcouru 13,4 km. 

Quelle distance lui reste-t-il ? 
 

b) Mardi 
La taille de Réginald est de 1,8 m. Sa petite sœur mesure 0,95 m. 

Quelle est la différence de taille entre Réginald et sa sœur ? 
 

Les élèves sont partis de l'école en bus pour une excursion. Après 16,15 km le bus scolaire a fait une halte à la station 
pour carburer. Ensuite, il a fait halte 32,8 km dans un magasin d'équipement avant de repartir pour s'arrêter 15,64 km 
plus loin à la station de ski. 

Quelle distance le bus scolaire a parcouru pour partir de l'école à la station de ski ? 
 

EMC 

Hermès : Lire les épisodes 49, 50, 51, 52, 53, 54. 

 

https://micetf.fr/complements/
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/soustraire-des-decimaux-methode-par-cassage-22.html
https://www.youtube.com/watch?v=B-x7jvKFQrM
https://www.youtube.com/watch?v=B-x7jvKFQrM


Défi ? 

 

Chaque semaine, je te propose de te replonger avec nous dans la magie de Harry Potter ! 

Peut-être as-tu pu voir/revoir quelques épisodes ou pourquoi pas, tu auras profité de tes temps libres à la maison pour les lire ! Je t’avoue que je 

me suis moi-même replongée dans la lecture des différents tomes, j’en suis au 4ème ;) ! 

Cette semaine, je te propose de te détendre avec un sympathique fichier d’activités réalisé par les éditions Gallimard. Tu peux les consulter sur 

ton ordinateur/ta tablette ou les imprimer.En cas de besoin d’impression, ne pas hésiter à m’envoyer un mail pour convenir d’un rendez-vous. 

 

Je te propose de m’envoyer :  

- Ton Objet enchanté (10 points) 
- Ton Patronus (10 points) 
- Ta bande dessinée (30 points) 

 

 

Pour la bande dessinée, il te suffit de  

- lui donner un titre + ton prénom dans la parte beige 
- écrire un cartouche (Une indication de temps et/ou de 

lieu). Ex. : Un matin pluvieux, avec Severus Rogue…) 
- faire parler les personnages (Hermione, Harry, Rogue) 

dans les bulles

-  



CORRECTIONS 

FRANCAIS 

PICOT : ex 279.  

 
PICOT : ex 280 (3ème personne du singulier = Il) 

 
PICOT : ex 297 

 
PICOT : ex 281   

 
PICOT : ex 282  Ex. Le randonneur a joué. -> Les randonneurs ont joué.  



 

mathématiques 

a) Calculs (cahier du jour) 
LUNDI 18 mai MARDI 19 mai 

423 + 512 + 34,7 = 969,7 

 

7 745 + 684,5 + 75,6 = 8 505,1 

 

734 X 7 = 5 138 

 

523 X 28 = 14 644 

 

6 734 / 7 = 962 

533 + 5,6 + 74,7 = 613,3 

 

45 + 68,4 + 1 075,6 = 1 189 

 

324 X 8 = 2 592 

 

230 X 19 = 4 370 

 

8 634 / 8 = 1 079 reste 2 

5. Calcul additionner et soustraire des nombres décimaux 
 

26,4 – 7,9 =  18,5

 

56 – 38,4 = 17,6 

 

26,4 – 18,7 = 7,7 

 

140,5 – 78,3 = 62,2 

 

234 – 176,9 = 57,1 

 

246,1 – 174,3 = 71,8 

 

429 – 156,3 = 272,7 

 

315 – 248,5 = 66,5 

 

207 – 146,4 = 60,6 

 

532,4 – 146 = 386,4

 

 

6. Problèmes (cahier du jour) 
LUNDI : 7,25 + 5,18 = 12,43   Il a dépensé 12,43 €. 
 

25 - 13,4 = 11,6      Il lui reste 11,6 km à parcourir. 
 

 
MARDI : 1,8-0,95 =0,85     Il y a 85 cm de différence entre Réginald et sa sœur. 
 

16,15 + 32,8 + 15,64 = 64,59  Le bus scolaire a parcouru 64,59 km de l’école à la station de ski. 
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