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Français 
 

Mathématiques Sciences et malgache  

LUNDI 11 MAI 
Lis le texte de référence pour la semaine : 
 
Le corps bien droit, les mains posées à plat sur 
les genoux, il attend. L’orchestre, à sa gauche, 
joue. Il écoute. Ses bras se lèvent lentement. 
C’est à lui. Son corps se détend. Ses doigts 
courent sur le clavier du piano noir. Il aime cette 
musique. C’est sa vie. Il a oublié les centaines 
de personnes venues pour l’écouter. Quand la 
dernière note glisse de ses doigts, son visage 
redevient paisible. 
 
Fais le travail demandé ci-dessous sur les 
deux premières phrases : 

 
Le corps bien droit, les mains posées à plat 
sur les genoux, il attend. 
 
1 - Tu trouves le sujet, le verbe. 
 2 - Tu trouves les autres groupes 
 
L’orchestre, à sa gauche, joue. 
 
1 - Tu trouves le sujet, le verbe.  
2 - Tu trouves les autres groupes 

 

 
 
Manuel Pour comprendre les mathématiques : 
 
Corriger les activités sur la proportionnalité données 
vendredi 8 mai 
(voir doc 1) 
 
 

 
 
Sciences 
Corriger les activités données vendredi 8 mai 
comment regrouper les êtres vivants ? 
A l’aide du Doc 6  partie n°2 
 
Malgache doc 10 

Le mot de la maîtresse: 
 Bonjour les enfants, j’espère que vous allez toujours bien, il me tarde de vous revoir. 
Les activités données le vendredi 8 mai sont corrigées dans le doc 1 
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Mathématiques Sciences 

MARDI 12 MAI 
 
Relis le texte donné lundi avant de 
travailler sur les phrases suivantes 
 
Ses bras se lèvent lentement. 
 
1 - Tu trouves le sujet, le verbe. 
 2 - Tu trouves les autres groupes. 
 3 - Tu réécris la phrase en remplaçant “ses” par 
un autre mot. 
 
C’est à lui. 
 
1 - Tu réécris la phrase en remplaçant “c’est” 
par un autre mot. 
 
 
 
 

 

Manuel Pour comprendre les mathématiques : 
 
Fractions décimales et mesures p.134 
Activités de recherche 1et 2 p.134 
 
Rappelle-toi des préfixes : 
Kilo=1000 fois plus grand 
Hecto=cent fois plus grand 
Deca=dix fois plus grand 
Déci=dix fois plus petit 
Centi= cent fois plus petit 
Milli=mille fois plus petit 
 
Aide- toi du tableau au bas de la page 134. 
Fais les tableaux dont tu as besoin chaque fois que 
nécessaire. 

 
Classe les animaux dans des ensembles 
emboîtés doc 7 
Aide-toi du texte, fais au crayon gris pour 
pouvoir gommer. 
Si tu ne peux pas l’imprimer, recopie dans un 
cahier. 

Les activités données lundi 11 mai sont corrigées dans le doc 2 
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MERCREDI 13 MAI  
Relis le texte donné lundi avant de 
travailler sur les phrases suivantes : 

 
Son corps se détend. 
 
1 - Tu trouves le sujet, le verbe.  
2 - Tu conjugues le verbe au présent à toutes 
les personnes. 
 
Ses doigts courent sur le clavier du piano 
noir. 
 
1 - Tu trouves le sujet, le verbe. 
 2 - Tu trouves les autres groupes.  
3 - Tu réécris la phrase en remplaçant “ses” par 
un autre mot. 
 

 

  
Manuel Pour comprendre les mathématiques 
 
Fractions décimales et mesures p.134 
S’exercer 1 et 2, 3  
 
N’hésite pas à faire les tableaux des mètres, des litres 
et des grammes ! 
 
 
 
 

 
 
Corrige les activités données hier avec le  
doc 6 partie numéro 3 

 
Les activités données mardi 12 sont corrigées dans le doc 3 
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JEUDI 14  MAI  
 
Relis le texte donné lundi avant de 
travailler sur les phrases suivantes : 

 
 
Il aime cette musique. 
1 - Tu trouves le sujet, le verbe.  
2 - Tu trouves les autres groupes. 
 
C’est sa vie. 
1 - Tu réécris la phrase en remplaçant “c’est” 
par un autre mot. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Manuel Pour comprendre les mathématiques 
 
Les nombres décimaux p.138 
Activité de recherche 1 
La droite est graduée en dixième donc chaque petite 
graduation=1/10=0,1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Doc 8 Que nous apprend le classement par 
ensemble emboîtés et essayer de rédiger la 
partie « J’ai compris que… » 
 

 
Les activités données mercredi 13 mai sont corrigées dans le doc 4 
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VENDREDI 15 MAI  
 
Relis le texte donné lundi avant de 
travailler sur les phrases suivantes 

 
Il a oublié les centaines de personnes 
venues pour l’écouter. 
1 - Tu trouves le sujet, le verbe. 
 2 - À quel temps est conjugué le verbe ? 
 3 - Tu trouves les autres groupes. 
 4 - Tu réécris la phrase en remplaçant 
“personnes” par “spectateurs” 
 
Quand la dernière note glisse de ses doigts, 
son visage redevient paisible. 
1 - Tu trouves les sujets, les verbes. 
 2 - Tu trouves les autres groupes.  
3 – Tu réécris la phrase en remplaçant “son 
visage” par “ses mouvements” 
 

 

  
Manuel Pour comprendre les mathématiques : 
Les nombres décimaux 
Activité de recherche 2 p.138 
La droite est graduée en centièmes, donc chaque 
petite graduation=1/100=0,01 
 
 
 

 
Corrige les activités données hier à l’aide du  
Doc 6  partie n° 4 et le doc 9 

 
Les activités données jeudi  14 mai sont corrigées dans le doc 5 


