
Fiche d’aide aux parents du Mardi 13 avril 

Ecriture : On pourra visionner l’atterrissage de persévérance sur Mars  
https://youtu.be/7S3VI6ryfxY ou Tintin objectif lune : https://youtu.be/2vxkNSthxRM 
 

Calcul mental : 1 / 2 /9 / 14/ 25/ 36/ 49/ 64/ 81/ 100 
Grandeurs et mesures : Le périmètre d’une figure est son contour, l’aire est sa surface… 
1) Aire du carré bleu B= 9cm²              Aire du carré vert C=15 cm² (tu dois compter combien de 
carré jaune A= 1cm² dans chaque figure) 
2) B= 9 carreaux= 3 lignes de 3 carreaux= 3X3          C= 15 carreaux= 3lignes de 5 carreaux=3X5 
3) Conclure sur la formule pour calculer l’aire d’un carré et d’un rectangle : faire recopier la leçon : 

 
Dessin  

Français : les exemples dans l’ordre à écrire :  impoli, refaire, prévenir, une surface, sous-estimer, 
intérieur, les transports intervenir et une région 
Ex supplémentaire : trouve les 4 intrus dans cette liste (correction en italique) : inaltérable, un 
incident, inadmissible, inanimé, irritable, irrégulier, irremplaçable, irréductible, débrancher, 
démarquer, dépeupler, délirer, délivrer, discerner, disgracieux, discuter, dissymétrique 

Problème : Faites dessiner l’énoncé du problème.  
50x50= 2500m² Aire de la cour carrée= cxc   côté x côté 
Pb supplémentaire n°4) aire de forme rectangulaire ravagée par l’incendie= 7kmx3km= 21km²   
aire d’un rectangle= L x l 

Histoire :  
1) Pour gagner davantage d’argent, pour avoir un travail, espérer un travail moins pénible 

que celui de la terre, ne plus être soumis aux conditions climatiques 
2) Le travail de la terre et de l’élevage 
3) lingères, couturières, surtout domestiques, serveurs, employés dans les administrations, 

ouvriers en usine 
4) On construit des boutiques, des grands magasins, des bâtiments publics, Hausmann crée 

de nouvelles avenues 
5) En 1851 les villes contenaient 9 millions d’habitants 
6) En 1911, elles en comptent 18 millions, deux fois plus ! 
7) L’urbanisation est l’augmentation continue du nombre d’habitants des villes et des zones 

autour 

Lecture : questions possibles : 
Chapitre 7 : Quelles sont les deux grosses bêtises commises par Kalle ? Pourquoi Kalle dit-il à Oma 
qu’il a fait une grosse bêtise ? Pourquoi Oma dit-elle qu’elle a égaré une lettre ? 
Chapitre 8 : Quelle est la raison qui pousse Oma à boire ? Quelle est l’expression qui indique 
qu’elle le fait en cachette ? Cite 3 peurs d’Oma 
 

 

https://youtu.be/7S3VI6ryfxY
https://youtu.be/2vxkNSthxRM

