lundi 27 avril - corrections Grammaire : l’adjectif qualificatif p 36- 37
CHERCHONS
Relevez tous les déterminants et classez-les. Relevez les noms qui apportent des précisions sur les noms en rose.
Comment appelle-t-on ces mots ? Où sont-ils placés ?
Il y a bleus, vermeilles, grosses, roses, blonds, ondulés, petite. Ces mots s’appellent des adjectifs qualificatifs. Ils sont
placés avant ou après le nom auquel ils se rapportent.
Les mots que vous avez relevés ont -ils le même genre et le même nombre que les noms en couleur ? Justifiez votre
réponse avec 2 exemples du texte.
Oui, les mots en question (adjectifs) ont le même genre et le même nombre que le nom qu’ils accompagnent.
Exemple : bleus est masculin pluriel comme le nom yeux. Exemple : grosses et roses sont au féminin pluriel comme le
nom -joues qui est au féminin pluriel.
C’est le même cas de figure pour les adjectifs vermeilles, blonds, ondulés et petite qui s’accordent à chaque fois avec le
nom.
→-vermeilles- féminin pluriel comme lèvres, -blonds et ondulés- masculin pluriel comme cheveux, -petite- féminin
singulier comme fille.
Correction des ex 2, 4, 7
Ex 2
▪Hier, un nouvel élève est arrivé dans la classe.
▪Ce fruit a un goût amer.

Ex 4
une longue écharpe – une chemise blanche un élève timide – une bague étincelante –
un superbe château – une vieille maison abandonnée –
une ravissante petite robe bleue

▪Le chat blanc joue avec une petite balle.
▪Le public enthousiaste applaudit les artistes.
▪Mon amie Lily porte de nouvelles lunettes
rectangulaires.

Ex 7
▪a. Les chimpanzés utilisent des mimiques expressives.
▪b. Ils font la moue pour faire savoir qu’ils sont de
mauvaise humeur.
▪c. Les gorilles vivent en groupes familiaux de dix à
quinze individus.
▪d. Si vous êtes poursuivi par un gorille qui frappe sa
poitrine velue de ses deux mains puissantes, courez vite
vous cacher !
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Lundi 27 avril corrections- Diviser par un nombre à deux chiffres

P 82- 83

Correction des ex 12 et 13
Ex 12

Ex 13

▪a. 945 : 25 → quotient = 37 et reste = 20
▪b. 3426 : 15 → quotient = 228 et reste = 6
▪c. 1625 : 67 → quotient = 24 et reste = 17
▪d. 2356 : 22 → quotient = 107 et reste = 2
▪e. 3740 : 15 → quotient = 249 et reste = 5
▪f. 6432 : 49 → quotient = 131 et reste = 13

✓ Pour les géraniums on fait l’opération suivante.
275 : 15 = 25
Le fleuriste a acheté 25 barquettes de géraniums.
✓ Pour les pensées, on fait l’opération suivante.
240 : 12 = 20
Le fleuriste a acheté 20 barquettes de pensées.
Puis on additionne nos deux résultats.
25 + 20 = 45
✓ Le fleuriste a acheté en tout 45 barquettes.

Lundi 27 avril
Réponses aux questions de géographie

-1- Le petit film se déroule dans un immense entrepôt ou hangar.
-2-Cet entrepôt appartient à une entreprise américaine → Amazon.
-3- Les personnes que tu as vues dans le reportage emballent des jouets ou des livres, elles vont chercher des
objets dans les immenses rayonnages… Elles réceptionnent les marchandises, elles stockent, préparent les colis…

Ce que nous étudions aujourd’hui fait partie du programme actuel de géographie et c’est assez ironique (drôle).
Pourquoi ? Tu es né avec les nouvelles technologies, Internet, les ordinateurs, les téléphones portables…
Tout cela te paraît normal, mais vois-tu si nous n’avions pas Internet aujourd’hui, il aurait été très compliqué de faire
école à distance comme nous le faisons depuis le 16 mars !
Il y a quelques décennies nous ne connaissions pas tout cela. Et donc rien que pour ça par exemple, Internet
transforme notre vie quotidienne.

