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Français 
Pensez à votre poésie 
Orthographe : Dictée flash 
La dictée est à écouter sur le site de l’école. 
 
Conjugaison : 
Le passé composé 
 
Pour trouver le participe passé, insère- 
le dans une phrase à l’oral. 
Mettre : J’ai mis un tee-shirt         
Croire : J’ai cru que tu viendrais 
 
Revoir le passé composé et la règle des 
accords au passé composé avec avoir 
et être. Vidéo très bien faite 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
mVAdruB1xu4 
 
 
 

1- Recopie chaque verbe et indique son participe passé, comme dans l’exemple. 
Ex : mettre : mis    croire : cru 
Pour trouver le participe passé, insère le dans une phrase à l’oral. 
Mettre : J’ai mis un tee-shirt         Croire : J’ai cru que tu viendrais 
 
Manger - être - punir - écrire - donner - grandir - promettre - éteindre - prendre 
- avoir - tapisser – réfléchir 
 
2- Transforme les phrases nominales en phrases verbales en respectant les 
accords sujet-verbe. 
La livraison des paquets. Les paquets sont livrés. 
a. La distribution du courrier. 
b. La fin des vacances. 
c. La réparation de la voiture. 
d. La construction de la piscine. 
e. Le rangement des placards. 
f. La tonte des moutons. 
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Lecture P37 à 45 : Circé la magicienne 

 

1.Recherche dans le livre qui est l’auteur de cette phrase. Ecris le nom du 
personnage et indique la page à laquelle tu as trouvé l’information. 
 
« Quitte cette île au plus vite. » 
« Qui es-tu ? C’est un miracle que mon poison ne t’ait pas transformé. »  
« Oh malheureux, où vas-tu seul dans ce pays inconnu ? » » 
« Je vous en supplie, accordez-moi une nouvelle fois votre aide. » 
« Ne me ramène pas là-bas, laisse-moi ici ! »  
 
2. Remets les différentes étapes du récit dans l’ordre. 
a. Les compagnons d’Ulysse entrent dans le palais de Circé. 
b. Éole accueille Ulysse et ses compagnons sur son île. 
c. Il est temps de partir pour le royaume des morts. 
d. Hermès donne un remède à Ulysse pour ne pas être transformé. 
e. Les géants lancent de lourdes pierres sur les navires d’Ulysse. 
 
3. Retrouve l’image correspondant au personnage de l’histoire (les images sont 
à la fin du document). 
 
Calypso : image n°                    Ulysse : image n°                Le cyclope : image n°    
 
Hermès : image n°                    Athéna : image n°               Poséidon : image n°       
 



Les Lestrygons : image n°           Circé la magicienne : image n°  
        

Mathématiques 
 

Calcul mental : 
Les tables de multiplication  
Essaye de gagner la médaille de bronze, d’argent puis d’or et de réaliser un score qui te permettra 
d’entrer dans le top 10 de la semaine https ://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/multipli-09/  
Il faut cliquer sur « toutes les tables » (en bleu) 
 

Numération : 
Les Nombres décimaux : 
Arrondir un nombre 
décimal 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=j5jfUkK3dAo 
 
Le son n’est pas très bon, mais 
l’explication est claire. 
 

1- Coche la bonne réponse. 
 

4,87 est plus proche de 4 que de 5.       vrai  faux 
6,099 est plus proche de 6 que de 7.       vrai  faux 
0,36 est plus proche de 0,3 que de O,4.      vrai  faux 
 

2- Arrondis les nombres suivants à l’unité la plus proche. 
 
Exemple :  
8,78, ce nombre est situé entre 8 et 9. Le chiffre des dixièmes est le 7, il appartient à la partie 
supérieure (6-7-8-9) donc mon nombre est plus proche de 9 que de 8 
 
8,32 ce nombre est situé entre 8 et 9. Le chiffre des dixièmes est le 3, il appartient à la partie 
inférieure (0-1-2-3-4) donc mon nombre est plus proche de 8 que de 9 
 

9,08 ……….                9,8 ……….             17,19……….   

7,89 ……….             13,1 ……….             39,51………. 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/multipli-09/
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59,28……….  99,611……….  43,78………. 
 
3- Arrondis les nombres suivants au dixième le plus proche (tu devras donc regarder le 

chiffre des centièmes pour trouver la solution. 
Exemple :  
5,49 nombre situé entre 5,4 et 5,5 mais plus proche de 5,5 car 9 est un chiffre de la partie 
supérieure. 
 
 

8,63 ……….                0,21 ……….  4,67……….   

15,29 ……….     12,07 ……….  3,46………. 

9,78……….                43,62……….  4,86………. 
 
 
 
 

Résolution de 
problèmes : 
Trois étapes 
Schéma 
Opération (s) 
Phrase réponse 
 

Problème : 
Richard pèse 80,5 kg, son frère Jean 95,87 kg et l’oncle Gustave 103 kg. Ils veulent 
traverser la rivière ensemble.  
Peuvent-ils emprunter le petit pont qui ne supporte pas plus de 280 kg ? 

Sciences : 
La biodiversité 

1.Qu’est-ce que la biodiversité ? 
 
2.Quelles sont les conséquences de l’activité humaine sur la biodiversité ? 



https://www.1jour1actu
.com/info-
animee/biodiversite 
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