
Vendredi, 12 juin 2020 

Problème 

 

 

La séance d’EPS commence à 15h10. Elle dure 50 minutes. Les élèves font un échauffement de 5 min, puis 1 quart 

d’heure de course de vitesse. Le cours continue avec 20 min de lancer de balles. 

La séance se termine par un jeu de passe à 5. Combien de temps dure ce jeu ? 

Indique l’heure qu’il est au début de chaque changement d’activité pendant le cours. 

Echauffement : 

Course : 

Lancer : 

Jeu : 

 

Vocabulaire 

 

Nous allons commencer une nouvelle leçon sur le sens propre et le sens figuré d’un mot. Voici une vidéo explicative : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-sens-propre-et-le-sens-figure.html 

Vous pouvez ensuite copier la leçon ci-dessous : 

V…                                                                 Sens propre et sens figuré 
 
Le premier sens d’un mot est son sens propre. Il a une réalité concrète. 
Le sens figurés est le sens qu’on donne à un mot quand on l’utilise de façon imagée : ce qu’il désigne fait penser 
au sens propre du mot. 
Ex : Je skie à la montagne (sens propre)                     j’ai une montagne de livres (sens figuré) 
       Courir dans la rue (sens propre)                            courir un danger (sens figuré) 
       Un trou profond (sens propre)                               un sentiment profond (sens figuré) 
De nombreuses expressions utilisent le sens figuré. 
Ex : Se mettre le doigt dans l’œil. 
       Ne pas avoir les yeux en face des trous. 
 

 

 

1. Place les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous en fonction de leur sens. 

Une assiette creuse – une réponse fine – parcourir un sentier – des paroles creuses – se tordre de rire – 

parcourir un livre – du cuir souple – une tranche fine – tordre sa cuillère – un accueil glacial – un caractère 

souple – une nuit glaciale – manger du pain dur – un enfant électrique – un film obscure – un fil électrique – 

un homme maigre – un maigre résultat – une pièce obscure – être dur d’oreille – prendre la porte – faire la 

queue – tirer la queue du chat – prendre la main de quelqu’un 

Sens propre Sens figuré 

 
 
 
 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-sens-propre-et-le-sens-figure.html


 

2. Pour chaque mot souligné, ne copie que le synonyme correspondant. 

Faire grise mine → triste – silencieux – jolie  

Avoir un pépin → citron – ami – ennui  

Suspendre un traitement médical → arrêter – accrocher – commencer  

Des idées claires → transparentes – nettes – blanches  

Ne pas saisir un problème → comprendre – apprendre – attraper  

 

Mesures 

 

1. Complète : 

4 L = …….. cL 

5 hL = …….. dL 

6 300 mL = …….. dL 

68 L 5 cL = ……. cL 

3 hL 30 L 3 cL = …….. mL 

 

2. Recopie et complète avec le nombre qui convient : 

 

24 cL + 8 mL = …….mL 

7 hL+ 8 daL = …….. L 

86 daL + 4 cL = ….. cL 

30 cL + 8 mL = ……. mL 

34 cL + 3 mL = …….mL        

58 dL + 8 cL = …….mL 

15 hL+ 2 daL = …….. daL 

54 dL + 4 cL = ….. cL 

50 cL + 9 mL = ……. mL 

25 L + 5 dL = …….cL        

 

3. Louis remplit 5 verres de 25 cL et 3 verres de 2 dL 5 cL avec du jus d’orange. 

Quelle quantité totale de jus a-t-il utilisée ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention ! Il faut convertir toutes les mesures sous la 

même unité de mesure avant de pouvoir les additionner. 



Histoire 

 

Voici ce qu’il faut copier suite au questionnaire d’hier. 

Prenez une nouvelle page dans votre cahier. 

H….                                                                      L’entre 2 Guerres 
 
Les années 1920 (Années Folles) sont des années de prospérité économique et de reconstruction après la 
Première Guerre Mondiale.  
Ce sont également des années ou de nombreux mouvements artistiques voient le jour. 
En 1929, à cause du krach boursier de Wall Street (endroit où se trouve la bourse de New York), débute une crise 
économique très violente qui plonge des millions de gens dans la misère. 
La montée des totalitarismes : 
Suite aux ruines et aux rancœurs de la guerre, naissent des totalitarismes : ce sont des régimes basés sur un seul 
homme et une forte diminution des libertés. 
En Russie : en 1917, une révolution renverse le tsar (l’empereur) de Russie. Un régime communiste de terreur se 
met en place avec Joseph Staline pour dirigeant. 
En Italie : en 1922, Benito Mussolini prend le pouvoir en Italie et instaure le fascisme. 
En Allemagne : en 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir et instaure un régime raciste, le nazisme. 
 

 

 

 

 

 


