
Jeudi, 4 juin 2020 

 

Problème 

 

Pendant la semaine, Maëlle a 9 récréations d’un quart d’heure. 

Combien d’heures de récréation a-t-elle dans la semaine ? 

Je cherche le nombre d’heures de récréation qu’elle a dans la semaine : 

1 quart d’heure = 15 min 

15 x 9 = 135 

135 min = 2 heures et 15 minutes 

Elle a 2 heures et 15 minutes de récréation par semaine. 

 

Orthographe 

 

1. Complète avec le mot entre parenthèses qui convient :   

Ton panier est plein de légumes et de fruits. 

Etienne est le premier ; tu es 2ème ex-aequo avec moi. 

Tu es honnête et tu dis la vérité. 

Cette grotte est très visitée : tu es entré dedans et tu as admiré les stalactites. 

Ici, les bateaux ne risquent rien et sont à l’abri, la digue est solide ; es-tu rassuré ? 

 

1. Remets les mots dans l’ordre : 

Eva est la dernière et tout le monde l’attend. 

Le chimpanzé est blessé et tu le soignes. 

Ce compas est à moi et celui-ci est à Lucas. 

Géométrie 

 

1. Associe chaque forme de face avec un ou plusieurs solides où elle est représentée : 

 

                         Cylindre, cône 

 

 

                        Prisme à base triangulaire, pyramide à base carrée 
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                    Cube, pyramide à base carrée, pavé droit dans certains cas. 

 

                                    Pavé droit, prisme à base triangulaire 

 

2. Observe ce solide et réponds aux questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sur ton cahier, reproduis ce pavé droit. Trace les arêtes de la même longueur avec la même couleur. 

 

4. Réponds par vrai ou faux. 

Toutes les faces d’un cylindre sont des polygones. Faux, les cercles ne sont pas des polygones. 

Un solide qui n’a que des faces carrées est un cube. Vrai 

Une sphère est un solide qui n’a pas de sommet. Vrai 

Le pavé droit a 12 sommets. Faux, il a 8 sommets. 

Le pavé droit a le même nombre d’arêtes que le cube. Vrai, ils ont chacun 12 arêtes. 

Un pavé droit peut avoir des faces carrées. Vrai. 

 

 

 

 

a) Est-ce un cube ou un pavé ? Justifie ta réponse. 

C’est un pavé, il a des faces de forme rectangulaire. 

b) Nomme la face opposée à la face NOTU. 

Il s’agit de la face SPQR. 

c) Nomme les arêtes de la face UTQR. 

Les arêtes de cette face sont UT, TQ, QR et RU. 

d) Nomme les 3 faces qui ont pour sommet S. 

Les faces SRUN, SPQR et SNOP ont S pour sommet. 
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