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 Calcul mental :  

Consigne : additionner mentalement un nombre entier et un nombre décimal ou deux nombres 

décimaux. 
 

17,3 + 4,2 5,5 + 7,3 42,6 + 7,3 124,3 + 30,4 6,21 + 6,10 

21,5 12,8 49,9 154,7 12,31 

17,25 + 10,31 42,25 + 4,30 6,62 + 1,32 43,24 + 10,2 6,85 + 0,1 

27,56 46,55 7,94 53,44 6,95 

 

 Dictée :  

Mes parents ont acheté des œillets et des pensées dans une jardinerie près de chez 

moi. Avant de repiquer les jeunes plants, ils ont bêché, biné et ratissé le terrain. Ce 

sont les œillets qui ont poussé le plus vite car les dernières gelées ont retardé les 

pensées. 

 

 Orthographe : le pluriel des adjectifs qualificatifs 

Compétences :  

- Reconnaître le genre et le nombre des adjectifs. 

- Orthographier au pluriel les adjectifs en utilisant la règle. 

 

Tâche n°1 : Relis le « Je retiens » p 134 

                  Copie-le en écrivant avant le titre « Le pluriel des adjectifs  

                  qualificatifs » 

 

Tâche n°2 : Exercices de consolidation 

 

n°5 p 135 

a/ loyaux / loyales    f/ nationaux / nationales 

b/ beaux / belles    g/ banals / banales 



c/ gras / grasses    h/ malicieux / malicieuses 

d/ heureux / heureuses   i/ brutaux / brutales 

d/ navals / navales     j/ royaux / royales 

 

n°6 p 135 

a/ Hier soir, j’ai rencontré de jeunes garçons joyeux. 

b/ Ma petite sœur a trouvé de belles billes neuves dans la cour. 

c/ Le voisin de mes grands-parents a de gros chiens effrayants. 

d/ Nous avons cueilli de jolies fleurs sauvages près de ce marais. 

e/ Elle avait suivi des chemins étroits et déserts pour parvenir au sommet. 

(Attention : au pluriel, on utilise de au lieu de des devant un adjectif) 

 

 Grandeurs et Mesures : Les aires 

n°8 p 141 

a : 8 unités     b : 6,5 unités     donc aire a > aire b 

c : 16 unités   d : 14 unités    donc aire c > aire d 

e : 12 unités    f : 12 unités   donc aire de e = aire de f 

 

n°13 p 141 

Aire de la figure rose : 17 unités 
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A (rouge) : 17 unités         B (verte) : 18 unités    C (orange) : 15 unités 

 



 Lecture - fluence :  
 

Clique sur le lien « Lecture-fluence_texte 6 » publié sur le site. 

 

 Géographie : Se déplacer dans un espace rural en France 

Cf. document de correction publié sur le site. 

 

 Lecture compréhension : « Les enquêtes de l’Inspecteur Lafouine »  
 

Les enquêtes de l’Inspecteur Lafouine  

06 - " Le manoir des Hautes Bruyères "  

 

Cela fait trois jours que l’inspecteur Lafouine se trouve au manoir des Hautes Bruyères. Son 

enquête sur l’assassinat de la propriétaire, Mademoiselle Farington, est au point mort. La vielle 

dame a été retrouvée dans son salon. Les analyses ont révélé qu’elle avait absorbé une dose de 

poison pendant son déjeuner. Le médecin légiste n’a pu déterminer l’aliment incriminé. D’après 

Lafouine, quatre personnes peuvent être soupçonnées. George Farington, le neveu de la défunte. 

Il profitait largement de l’argent de sa tante. Celle-ci lui reprochait ses dépenses excessives. Helène 

Wintercool, la cuisinière. Elle se querellait souvent avec Mademoiselle Farington. Emile Poiroux, 

le chauffeur. Il était sur le point de perdre son emploi à cause de son penchant pour la boisson. 

Sophie Faribole, la femme de chambre. Elle avait conquis Mademoiselle Farington qui la 

considérait comme sa fille et lui réservait une place sur son testament. Lafouine rassemble tout le 

monde dans le salon et commence par questionner la cuisinière : " Aviez-vous des différends avec 

la victime ? " Helène Wintercool a le visage pâle. Elle répond d’une voix mal assurée : " Bien sûr, 

depuis le temps que je la connaissais nous avions quelques sujets de dispute, mais de là à vouloir 

l’assassiner… " L’inspecteur se tourne vers Emile Poiroux : " Il semble que Mademoiselle Farington 

menaçait de vous renvoyer ? " Visiblement énervé, le chauffeur se défend avec énergie : " De toute 

façon, j’étais prêt à partir. Les bonnes places ne manquent pas dans le coin. " Lafouine, qui doute 

que le chauffeur puisse retrouver un emploi, interroge George Farington : " La mort de votre tante 

vous laisse un bel héritage ! " " En effet, réplique le neveu d’un ton hautain, mais je ne pense pas 



que cela prouve que c’est moi qui ai mis le poison dans la tisane de ma tante. " Sophie Faribole 

commence à parler sans que l’inspecteur ait besoin de lui poser une question. " La mort de 

Mademoiselle Farington m’a beaucoup touchée. Elle était gentille avec moi. J’aurais tout fait pour 

lui faire plaisir. " Lafouine coupe la parole à la jeune fille. Un sourire éclaire son visage. Ce n’est 

pas la peine de continuer l’interrogatoire. Il sait qui a tué.  

Qui est le coupable ? 

Georges Farington est le coupable car il est le seul à savoir que le poison était dans la 

tisane. 


