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Lundi, 15 juin 2020 

 

Problème 

 

Dans sa journée, un libraire a vendu 35 livres à 7,85 € l’un, 24 livres à 17,59 € l’un et 8 livres à 24,89 € l’un. 

Quelle somme d’argent le libraire a-t-il gagnée ce jour-là ? 

 

Dictée 

 

Voici les mots à connaître pour cette semaine : 

 

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

 

Orthographe 

 

O….                                                                                  Ont, on, on n’ 
 
ont : Il s’agit du verbe avoir conjugué au présent avec ils ou elles. 
     On peut le remplacer par avaient. 
Ex : Ils ont peur → Ils avaient peur. 
on: C’est le verbe un pronom personnel sujet, on peut le remplacer par il ou elle. 
Ex : On est bien arrivé → Il est bien arrivé. 
On n’ : est le pronom personnel sujet on suivi de la négation n’. Il est employé dans une phrase négative et est placé 
devant un verbe commençant par une voyelle. 
Ex : On n’a plus peur. 
       On n’entend rien. 
 

 

1. Souligne les mots qui pourraient être remplacés par il ou elle en bleu et ceux qui pourraient être remplacés 
par avaient en rouge. 

Dans les champs, on voit des fleurs sauvages. 

A la brocante, ils ont vendu de vieux objets. 



Les participants au cross ont un dossard jaune. 

On aime les tissus très colorés. 

Elles ont pensé à décorer la salle des fêtes. 

Autrefois, on voyageait à pieds ou à cheval. 

Soudain, ils ont peur : on voit des ombres menaçantes sur le mur. 

 

2. Complète les phrases avec le mot entre parenthèses qui convient:   

Dépêchez-vous, (on/on n’) est en retard ! 

Les rapaces (on/ont) une vue perçante. 

(On/On n’) a appris que les horaires (on/ont) changé. 

(On/Ont)-elles allumé le chauffage ? (On/On n’) a pas très chaud ! 

Comme (on/on n’) avait plus de colle, ils nous (on/ont) prêté la leur. 

Nos voisins (on/ont) un gros chien : au début (on/on n’) était pas très rassuré, mais maintenant (on/on n’) adore le 

caresser. 

 

Mathématiques 

 

1. Pose et effectue : 

35 x 12,3 

147 x 4,5 

8,57 x 64 

9,34 x 57 

2. Ecris une fraction qui exprime l’aire de la partie coloriée, puis une fraction qui exprime l’aire de la partie 

blanche : 

  

 

 

 

 

 

 

     

     

          

       

       

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ecris ces fractions sous la forme d’une somme d’un nombre entier et d’une fraction inférieure à 1 : 

Ex : 
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4. Ecris ces nombres décimaux sous forme de fractions : 

Ex : 7,28 = 
728

100
    

 

 

 

2,38 = 

8,01 = 

9,52 = 

21,2 = 

54 ,24 = 

       

       

       

       

          

          

          

          

Partie entière Partie décimale 

dizaines unités dixièmes centièmes 

 7 2 8 

→ en effet, on a 7 unités et 28 centièmes, si je place ces chiffres dans un tableau de numération, 

j’obtiens bien la fraction 
728

100
 



Lecture 

 

Lisez Dame Hiver des frères Grimm et répondez aux questions suivantes. Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, 

écrivez seulement la question et la bonne réponse dans la cahier du jour.  

Dans l’histoire, il y a :  

 Une mère et deux fils.  

 Une mère et sa fille.  

 Une mère et deux filles.  

La fille préférée de la veuve est :  

 Sa propre fille.  

 La fille jolie et courageuse.  

 La fille laide et paresseuse 

La fille jolie et courageuse est :  

 Sa propre fille.  

 La fille de son mari décédé.  

 Une petite fille trouvée.  

Qui fait tout le travail dans la maison ?  

 La mère.  

 La fille courageuse.  

 La fille paresseuse.  

 Cendrillon. 

Que devait faire chaque jour la jolie fille courageuse ?  

 S’asseoir près du puits et coudre.  

 S’asseoir près du puits et tricoter.  

 S’asseoir près du puits et filer.  

Que se passa-t-il un jour où elle filait ?  

 La jeune fille fit tomber la quenouille dans le puits.  

 La jeune fille cassa la quenouille.  

 La jeune fille s’endormit près du puits.  

Que lui dit alors la marâtre ?  

 « Ce n’est pas grave, en voici une autre ».  

 « Tu n’as qu’à aller la chercher ».  

 « Fabriques-en une nouvelle ».  

En tombant, la jeune fille :  

 Se cogne la tête.  

 S’évanouit.  

 Hurle de peur.  

 

 

Pourquoi dit-on que la jeune fille est la « Cendrillon » de la maison ? 

…………………………………………………………………………………………………………….  

Vocabulaire : Cherche puis écris la définition des mots suivants :  

Quenouille : ………………………………………………………………………………………………  

Marâtre : ……………………………………………………………………………………………… 


