
Vendredi, 5 juin 2020 

Problème 

 

 

Voici l’heure affichée sur la montre de Julie : 

Combien de temps a-t-elle passé en classe depuis 10h30 ? 

La leçon d’histoire qui commence dure 50 min. À quelle heure se terminera-t-elle ? 

L’école finit à midi. Dans combien de temps Julie sortira-t-elle ? 

 

Vocabulaire 

 

1. Recopie le texte et remplace chaque mot souligné par un synonyme. 

Pour les Mayas et les Aztèques, le maïs était l’aliment de base. Ils le moulaient pour en faire de la farine qu’ils 

utilisaient pour confectionner des sortes de galettes appelées tortillas. Elles accompagnaient chaque repas, constitué 

également de fruits et de légumes variés. 

 

2. Remplace chaque adjectif dans les groupes nominaux suivants par un contraire. 

Un visage soucieux → 

Un passage interdit → 

Une réponse rapide → 

Un enfant sensible → 

Des vêtements propres → 

 

1. Écris chaque groupe nominal avec un homonyme de chaque nom souligné. 

Ex : le maire de la commune → la mère de mon copain 

Mon oncle et ma tante →  

Une patte d’oiseau →  

Une pomme de pin →  

Un brin de muguet →  

Un sapin et un chêne →  

 

Mesures 

 

1. Recopie et complète avec le nombre qui convient : 

3 hL 1 daL = ………………… L 



6 hL 7 L = ………………… L 

5 L 6 dL = ………………… mL 

68 L 5 cL = ………………… mL 

562 daL 3 dL = ………………… cL 

300 cL = ………………… L 

23 000 mL = ………………… L 

3 hL 1 daL = ………………… L 

800 500 dL = ………………… L 

9 080 100 cL = ………………… L 

 

2. Recopie et complète avec le nombre qui convient : 

25 cL + …. cL = 1 L 

200 mL + …. mL = 1 L 

6 dL + …. dL = 1 L 

30 cL + …. cL = 1 L 

340 mL + …. mL = 1 L        

 

3. Range ces mesures dans l’ordre croissant : 

52 cL – 8 L – 5 130 mL – 85 dL 

 

Histoire 

 

Voici ce qu’il faut copier à la suite de la dernière leçon : 

Une guerre totale : 
Près de 70 millions d’hommes de tous les continents ont été mobilisés. Les combats ont été terrestres, aériens et 
sous-marins. De nouvelles armes et de nouveaux véhicules de guerre ont joué un grand rôle dans les combats (ex : 
les avions et les chars). 
Les conséquences de la guerre : 
Elle a fait près de 10 millions de morts, dont au moins 1,5 million de Français et 6 millions de grands blessés (les 
« Gueules Cassées »). 
Les destructions matérielles sont considérables et les populations traumatisées. 
L’Allemagne est humiliée par le traité de Versailles (c’est le nom du traité de paix) et cherche à prendre sa 
revanche sur les Alliés. 
 

 

 

 

 

 

1 L = 10 dL 

      = 100 cL 

      = 1 000 mL 


