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Problème 

 

Pour remplir une cuve d’une capacité de 935 L, on a dû verser 85 seaux. 

Quelle est la capacité d’un seau ? 

 

Orthographe 

 

Pour rappel, voici la leçon que nous avons vue la semaine dernière : 

est : Il s’agit du verbe être conjugué au présent avec il, elle ou on. 
     On peut le remplacer par était. 
es : C’est le verbe être conjugué au présent avec tu. 
       On peut le remplacer par étais. 
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. 

 

1. Complète avec est, es ou et :   

La pêche …. un fruit sucré ….. juteux. 

Ton aventure ……. drôle ……… incroyable. 

Léa ….. Morgane ont deux chiens ……. deux chats. 

………-tu content de ton déguisement ? 

La mer ……. grise ….. sombre à l’approche de l’orage. 

Tu …… allé chez le dentiste ……. tu …….. content car tu n’as pas de carie. 

Le grenier …… plein de cartons …….. de meubles. 

L’été, les enfants aiment nager …….. jouer. 

………-tu content d’aller au cinéma …… au restaurant ensuite ? 

Ma cousine ……… partie mais toi, tu ……. Resté. 

 

1. Remets les mots dans l’ordre : 

 en retard. / es / et / est / Il / 4 heures / tu 

Tu / es / est / et / gentille / il / ton ami. 

mal. / Elle / est / et / s’est / tombée / fait / elle 

 

 

 



Géométrie 

 

Nous allons continuer à travailler sur les solides, vous pouvez reprendre la leçon copiée la semaine dernière pour vous 

aider à faire vos exercices. 

1. Observe les solides, recopie et complète le tableau.  

Ne dessine pas les solides dans ton tableau, recopie seulement la lettre. 

Solide Nombre de faces Nombre de sommets Nombre d’arêtes 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

   

 

   

 

2. Recopie et complète les phrases : 

 

 

E 

C 

D 

B 

A 



 

 

 

 

 

 

 

3. Complète ces 2 figures pour obtenir des pavés : faites ces figures au crayon de papier ! Les arêtes en pointillés 

sont celles qu’on ne voit pas mais que l’on représente quand même. 

 

 

Histoire 

 

Nous avons terminé le chapitre sur la 1ère Guerre Mondiale. 

Nous allons entamer celui sur la période de l’ « entre deux guerres », c’est-à-dire la période se situant entre les 2 Guerres 
Mondiales, entre 1918 et 1939. 

Les années 1920 tout d’abord, voici le lien vers une vidéo parlant de Paris durant cette période 
https://www.lumni.fr/video/paris-et-les-annees-folles 

Quel est le surnom des années 20 ? 

Qu’est-ce qui a poussé tous ces gens à immigrer en France ? 

Qu’incarne notre pays à leurs yeux ? 

Combien d’étrangers en tout s’installent en France durant cette décennie ? 

Peux-tu citer le nom de certains de ces immigrés devenus ensuite des peintres très célèbres ? 

 

 

Ce solide est un ……………………………… 

Il a 6 …………………….., ……… arêtes et 8 ………………………….. 

Le point A est un …………….. ; le segment [AB]est une ……………………………. 

Toutes les faces sont des …………………………… 

A 

A B 

B 
Ce solide est un ……………………………… 

Il a 6 …………………….., ……… arêtes et 8 ………………………….. 

Le point A est un …………….. ; le segment [AB]est une ……………………………. 

Toutes les faces sont des …………………………… 

https://www.lumni.fr/video/paris-et-les-annees-folles


En 1929, commença une terrible crise économique, en partie responsable de la 2ème Guerre Mondiale 
https://www.lumni.fr/video/la-fin-des-annees-folles-et-le-krach-boursier-de-1929 

Que s’est-il passé le 24 octobre 1929 ? 

Quelles sont les conséquences de cet événement ? 

Et enfin, voici une vidéo parlant de l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler en Allemagne https://www.lumni.fr/video/arrivee-
d-hitler-au-pouvoir-en-1933#containerType=serie&containerSlug=apocalypse-la-deuxieme-guerre-mondiale 

Quand Adolf Hitler arrive-t-il au pouvoir en Allemagne ? 

Quelles sont ses 3 « missions » ? 

https://www.lumni.fr/video/la-fin-des-annees-folles-et-le-krach-boursier-de-1929

