
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 ? 

 

Orthographe 

O….                                                                                est – es – et  
 
est : Il s’agit du verbe être conjugué au présent avec il, elle ou on. 
     On peut le remplacer par était. 
Ex : Mon frère est gentil. → Mon frère était gentil. 
es : C’est le verbe être conjugué au présent avec tu. 
       On peut le remplacer par étais. 
Ex : Tu es grand. → Tu étais grand. 
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. 
Ex : Je vais au marché et à la boulangerie. → Je vais au marché et puis à la boulangerie 

 

 

1. Complète avec le mot entre parenthèses qui convient :   

Ton panier (es – est) plein de légumes (est-et) de fruits. 

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

Tu (es-et) honnête (es-et) tu dis la vérité. 

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

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

 

1. Remets les mots dans l’ordre : 

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

est / Le chimpanzé / tu / et / le soignes. / blessé 

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

 

Géométrie 

   

Nous allons faire une nouvelle leçon sur les solides. Les solides ont un volume. Ce ne sont pas des figures plates mais 

on peut les tenir dans les mains : une balle est un solide appelé sphère, un paquet de pâtes est un parallélépipède 

rectangle… 

 



Géom…                                                                    Les solides 
 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cylindre 
Prisme à base 

triangulaire 
Pyramide à 

base carrée 

Cube  Pavé droit 
Cône  
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D 
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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. 

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

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

Le pavé droit a 12 sommets. 

Le pavé droit a le même nombre d’arêtes que le cube. 

Un pavé droit peut avoir des faces carrées. 

 

 

Histoire 

 

Voici la correction du questionnaire de la semaine dernière : 

Qui sont les poilus ?  

Les Poilus sont les soldats ayant combattu durant la Première Guerre Mondiale. Ils sont surnommés ainsi car les 

conditions d’hygiène étaient désastreuses dans les tranchées et ils ne pouvaient ni se laver, ni se raser et revenaient 

du front avec une barbe. 

Combien de temps un soldat français se bat-il ? (Doc.3)  

Il se bat toute la journée. 

Quelle arme l’a blessé ? À quel endroit a-t-il été touché ?  

Il a été blessé par balle à la main, au bassin et au genou. Il a été éraflé à la poitrine. 

Qu’arrive-t-il au soldat allemand ? Pourquoi ?  

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

b) Nomme la face opposée à la face NOTU. 

c) Nomme les arêtes de la face UTQR. 

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

R 



Il a été enterré vivant après avoir été projeté en l’air à cause des bombardements. 

Quelle arme l’a blessé ? 

Il a été blessé par un obus. 

 D’après le doc. 4, où sont les soldats ? Que font-ils ? 

Ils sont dans une tranchée. Ils observent la tranchée adverse et attendent. 

 Pourquoi parle-t-on de « guerre de position » pour cette période ? 

On parle de « guerre de position » car les soldats sont bloqués, ils ne peuvent plus avancer et se cachent donc dans 

des tranchées afin de se protéger de leurs ennemis qui se trouvent en face d’eux. 

 Décris la scène du document 6 ? 

On voit un soldat allemand (on le reconnait car les Allemands portaient alors des casques avec une pointe dessus) 

sur un champ de bataille bombardé par des obus et de l’or.  

Comment est représenté le soldat allemand ? 

Il semble effrayé, ses vêtements sont en lambeaux, ses bottes usées et il se protège avec son bras. 

Que doivent faire les Français ?  

Cette affiche encourage les Français à verser leur or pour l’effort de guerre. 

Quelle est la signification de cette affiche ? 

On voit l’or se transformer en obus, suggérant ainsi que l’or versé servira à acheter des armes. 

Décris la photographie du document 8.  

On y voit des femmes travaillant dans une usine de munitions. 

Pourquoi dit-on que la guerre de 1914-1918 est une « guerre totale » qui a mobilisé toute la population ?  

Toute la population est mobilisée : les femmes vont travailler dans des usines et occupent des métiers jusqu’alors 

réservés aux hommes. 

Qui travaille dans les vignes pour les vendanges ? (Doc.9) 

Ce sont des femmes qui font les vendanges. Cela n’est pas précisé sur l’image mais il s’agit des vendanges en 

Champagne à l’automne 1914 qui ont eu lieu alors que les Allemands bombardaient la région. 

Que se passe-t-il en arrière ? Que fait le facteur ? 

On voit le village à l’arrière en flammes, ainsi que des soldats.  

Le facteur participe aux vendanges, son uniforme est taché de raisin.  

 

 

 

 

 


