
TRAVAIL DU JEUDI 9 AVRIL 

Bonjour à toutes et à tous, j’espère que vous avez passé un bon mercredi ! Bien que ceux-ci 

ressemblent aux autres jours de la semaine ces derniers temps… Mais le travail en moins ! 

 

Correction des travaux de mardi. 

 

DICTEE : entrainement 3, n’oubliez pas d’apprendre les mots pour vendredi ! 

 

CALCUL MENTAL : savoir multiplier ou diviser un nombre entier par 10, 100, 1 000  
 

Entrainement 2 : 
 
Précision : si tu le peux, demande à un adulte de te dicter les opérations de façon à ne pas les 
voir et que ce soit un véritable calcul mental ! Même chose concernant le problème. 
 
880 x 10 = ……    63 x 1 000 = ……  20 000 ÷ 100 = ……   8 x 100 = …… 
 
609 000 ÷ 1 000 = ……   520 ÷ 10 = ……   807 x 1 000 = ……   600 ÷ 10 = …… 
 
25 000 ÷ 100 = ……  7 400 x 10 = …..  32 x 100 = ……    15 000 ÷ 1 000 = …… 
 
410 x 100 = ……   380 ÷ 10 = ……  95 x 1 000 = ……   69 x 10 = …… 
 
10 000 ÷ 1 000 = ……   42 100 ÷ 100 = ……  
 
Sabrina range ses 320 timbres. Elle remplit 10 pages de son cahier. 

Combien Sabrina met-elle de timbres sur chaque page ? 
Sabrina met …… timbres sur chaque page. 
 
 

ANGLAIS : THE ALPHABET 
 
Tu dois désormais connaitre la prononciation de chaque lettre de l’alphabet en anglais. Tu peux à 
nouveau regarder les vidéos que j’avais proposées si tu as besoin.  

- Réciter de mémoire l’alphabet en anglais, 
- Choisir dix mots dans le cahier d’anglais, les recopier puis épeler chacun d’entre eux. Si tu as 

quelqu’un qui parle un peu anglais à la maison ou beaucoup ! (peut-être un frère, une sœur, 
un parent…?), vous pouvez vous amuser à faire deviner des mots anglais en les épelant à 
tour de rôle ou encore jouer au jeu du pendu en anglais ! Le but étant, bien évidemment, 
d’épeler les lettres en anglais et de retrouver le mot correspondant. 
 
 

CONJUGAISON : LA FORMATION DU PASSE COMPOSE 
- Relire la leçon attentivement dans le livre de français p 86 avant de commencer le 

travail. 
- Faire les exercices 5, 7 et 8 p 87. 
- Copier la leçon de la page 86 dans le classeur (partie conjugaison avec date, numéro 

de leçon…) ; l’apprendre pour le jeudi de la rentrée. 
 
 



 
 
 
MATHEMATIQUES : LA DIVISION PAR UN NOMBRE A DEUX CHIFFRES  

J’espère que vous maitrisez à présent la technique de la division par un nombre à deux chiffres et 

surtout que vous ne faites pas d’erreurs de calcul… Pour certains, je pense que les tables de 

multiplication posent plus problème que la technique en elle-même… D’où la nécessité de 

s’entrainer encore et encore si vous voulez progresser et surtout, de connaitre ses tables de 

multiplication ! 

Faire ex. 15 et 20) a)b)c)d)e) p 75.  

Remarque : avant de poser les opérations de l’ex. 20, cherche le nombre de chiffres au quotient puis, 

une fois l’opération terminée, vérifie ton résultat à l’aide de l’égalité : 

 (diviseur x quotient) + reste = dividende. 

Tu devras maitriser ces compétences le jour de l’évaluation. 

 

LITTERATURE :  

1) Pensez à la production d’écrit que je vous ai demandée de me renvoyer ! 

2) Lire les chapitres intitulés « La condamnation de Dédale », « Les ailes de la fuite » p 103 à p 

116 ; reformuler à l’oral le contenu de la lecture. 

3) Lire à voix haute p 111 et p 112.  

 

 

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui ! Je vous souhaite une bonne journée ! 

 


