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Jeudi, 18 juin 2020 

 

Problème 

 

Au cours de la journée, Jules a regardé les émissions suivantes : 

- De 12h05 à 12h55, des jeux télévisés. 

- De 13h à 13h40, le journal télévisé. 

- De 20h35 à 22h30, un film. 

Combien de temps a-t-il passé devant le petit écran ? 

 

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 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. 

Géométrie 

A ajouter à la suite de la leçon sur les solides : 

Un prisme est un solide dont toutes les faces sont des polygones. Il a deux faces opposées parallèles identiques 

appelées bases.    

 

 

 

 

 

 

Un prisme droit est un prisme qui a des faces latérales rectangulaires. 

Le cube et le pavé droit sont des prismes droits. 

 

 

1. Complète le tableau suivant pour chaque prisme : 

Prisme Nombre de 

sommets 

Nombre d’arêtes Nombre de faces Forme des bases Forme des autres 

faces 

A      

B      

C      

D      

 

 

 

 

 

 

2. Complète la description de ce prisme : 

 

 

Bases 

Faces latérales 

A 
B C 

D 

J’ai 2 ……………… triangulaires, 9 ……………….., 6 ………………………….. et 
3 ……………………….. rectangulaires. 



3. Parmi ces solides, lesquels sont des prismes ? Justifie ta réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire 

 

Nous allons aborder un dernier chapitre sur la 2ème Guerre Mondiale.  

Vous pouvez regarder cette petite vidéo https://www.lumni.fr/video/pourquoi-y-a-t-il-eu-la-seconde-guerre-mondiale-
1-jour-1-question. 

Vous pouvez lire les documents et répondre au questionnaire joint dans le message d’accueil sur le blog.  

Pour vous aider, posez-vous les questions suivantes : Toutes les faces sont-elles des polygones ? Y a-t-il au moins 2 bases ? 

                A                                         B                                                          C                                        D 

https://www.lumni.fr/video/pourquoi-y-a-t-il-eu-la-seconde-guerre-mondiale-1-jour-1-question
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-y-a-t-il-eu-la-seconde-guerre-mondiale-1-jour-1-question

