Ecole privée Sainte Thérèse
Rue Compère Guilleri
85140 LA MERLATIERE
 02 51 40 54 18
ecolel.merlatiere@laposte.net
Liste de mots n°7 :
-

-

un projet (n.)
les vacances (n.)
le printemps (n.)
s’occuper de (v.)
une basse-cour (n.)
le temps (n.)

la longueur (n.)
des travaux (n.)
le bonheur (n.)
immense (adj.)
le potager (n.)
un bol d’air (n.)

 Lundi 8 juin :
 Français :
-

Orthographe : apprendre les mots de la liste n°7.

-

Lecture : lire le texte sur le Nil et répondre aux questions.

-

Vocabulaire : relire attentivement la leçon V6 et faire la fiche d’exercices sur les différents
niveaux de langage. Tu peux t’aider d’un dictionnaire.

 Mathématiques :
-

Numération : faire la fiche d’exercices sur les grands nombres (jusqu’aux milliards).

 Mardi 9 juin :
 Français :
-

Orthographe : apprendre les mots de la liste n°7.

-

Grammaire : Grammaire : relire attentivement la règle G7 puis faire la fiche d’exercices sur
les COD et les COI.

 Mathématiques :
-

Calculs : faire la fiche d’exercices sur la multiplication et la division des nombres décimaux
par 10, 100 ou 1000.

-

Calculs : faire la fiche d’exercices sur les divisions posées (diviseur à deux chiffres).

Bon travail et bon courage à tous !!!
Mathieu GABORIEAU

LECTURE – « LE NIL »

Après avoir lu attentivement le texte documentaire sur le Nil, réponds aux questions
suivantes en faisant des phrases.
Combien de pays d’Afrique sont traversés par le Nil ? Quelle est sa longueur totale ?
…………………………………………………………………………………………………………………
Dans quelle mer se jette le Nil ?
……………………………………………….…………………………………………………………………
Où se situe le Nil sur le continent africain ?
…………………………………………………………………………...……………………………………
A quoi servent les barrages construits sur le Nil ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les différents rôles du Nil pour l’homme ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est ce que le limon ?
…………………………………………………………………………………………………………………

Pour chaque phrase entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, écris la bonne réponse sur les
pointillés.
Le Nil est le plus long fleuve du monde.

VRAI

FAUX

…………………………………………………………………………………………………………………
Il prend sa source dans un cours d’eau du Burundi.

VRAI

FAUX

…………………………………………………………………………………………………………………
Le Nil est un fleuve connu depuis de très longues années. VRAI

FAUX

………………………………………………………………………………………………………..…………
De nombreuses villes ont été construites le long du fleuve.

VRAI

FAUX

………………………………………………………………………………………………………………….
On y trouve des hérons, des aigrettes et des flamants roses.

VRAI

FAUX

………………………………………………………………………………………………………………….

VOCABULAIRE – LES NIVEAUX DE LANGAGE
1 Classe les mots suivants selon le niveau de langue auquel ils appartiennent.
un pote- un ami – un copain / bouffer – se sustenter – manger / une automobile, une
bagnole, une voiture / une demeure, une baraque, une maison / un flic – un représentant de
l’ordre – un policier.
Langage familier

Langage courant

Langage soutenu

2 Récris ces mots du langage soutenu dans le langage courant.
la promptitude : …………………......……..
se hâter : ………………………............……
succulent : …….……………….......….....…
une bévue : ……………….......………...…
hideux : ………………………......….....……
résider : …………………………................…..
3 Récris ces mots du langage familier dans le langage courant.
Un mec : ……………………….......……..
Mes fringues : ……………………………
Tes godasses : …….………………..……
Se grouiller : ……………………....…….
Les gosses : ………………………..…….
Une piaule : …………………........…….
Du boucan : …………………........…….

4 Récris ces phrases du langage familier dans le langage courant.
J’en ai marre, je n’ai jamais de veine au jeu. Il s’est tiré car il avait la frousse. Viens, je te paye un
coup. Mon frangin se marre tout le temps. Au boulot, on casse la croûte à midi. Sa copine est
vachement sympa.

5

Récris ces phrases du langage soutenu dans le langage courant.

Nous résidons dans cette superbe demeure. Son ami est fort aimable. Nous prendrons congé
après le souper. Il a apprécié ces mets succulents. Martin a détérioré sa bicyclette. Ce brigand a
dérobé tout l’argent.

6 Indique pour chaque phrase à quel niveau de langage elle appartient : langage familier,
langage courant ou langage soutenu.
Qu’est-ce qu’il est moche !  ..........................................
Il a élaboré une soirée mémorable.  ..........................................
Cet avare ne nous a rien laissé. ..........................................
Il pénétra dans son véhicule. ..........................................
Il s’est tiré en bagnole.  ..........................................
Il a démarré à toute vitesse.  ..........................................

MATHEMATIQUES – NUMERATION

GRAMMAIRE – LES COMPLEMENTS DE VERBE (COD et COI)

MATHEMATIQUES – NUMERATION
Multiplier ou diviser un nombre décimal par 10, 100 ou 1000
1

2

Effectue les multiplications suivantes sans les poser.
3,5 x 10 = ........

24,5 x 100 = ........

1,45 x 1000 = ......

9,3 x 10 = ........

10,3 x 100 = ........

8,145 x 1000 = ........

4,6 x 10 = ........

16,2 x 100 = ........

17,04 x 1000 = ........

0,25 x 10 = ........

1,04 x 100 = ........

0,10 x 1000 = ........

Effectue les divisions suivantes sans les poser.
17,8 : 10 = ........

350,45 : 100 = ........

1 250,4 : 1000 = ......

1,02 : 10 = ........

110,5 : 100 = ........

4 879,25 : 1000 = ......

89,9 : 10 = ........

10,26 : 100 = ........

300,1 : 1000 = ......

100,2 : 10 = ........

1,45 : 100 = ........

17,89 : 1000 = ......

3 Complète les opérations suivantes par 10, 100 ou 1000 :
36,4 x ........ = 364

0,159 x ........ = 159

75,12 x ........ = 75 120

0,26 x ........ = 260

7,3 x ........ = 7 300

0,25 x ........ = 25

89,25 x ........ = 89 250

10,12 x ........ = 101,2

0,01 x ........ = 10

0,047 x ........ = 4,7

6,75 x ........ = 675

0,001 x ........ = 0,1

4 Complète les opérations suivantes par 10, 100 ou 1000 :
26,25 : ........ = 2,625

75 : ........ = 0,75

458,9 : ........ = 4,589

478,2 : ........ = 47,82

590 : ........ = 5,9

100,1 : ........ = 0,1001

30,01 : ........ = 3,001

450 : ........ = 0,45

0,025 : ........ = 0,0025

1 : ........ = 0,01

269 : ........ = 26,9

0,69 : ........ = 0,0069

MATHEMATIQUES – CALCULS
La division posée avec un diviseur à 2 chiffres
Consigne : calcule les divisions suivantes. Tu peux t’aider en posant la table du
multiplication du diviseur à droite de la division.
Table de 12

q=

r=

Table de 11

q=

r=

Table de 15

q=

r=

Table de 24

q=

r=

Table de 27

q=

r=

Table de 30

q=

r=

