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 Calcul mental :  

 

Consigne : multiplier et diviser un nombre décimal par 10, 100, 1000… 

 

Tâche 1 : Visionne la vidéo ci-contre : https://www.youtube.com/watch?v=6sMms2zcSJ0  

 

 

7,4 x 10 3,759 x 10 65,658 x 100 78,127 x 10 542,697 x 1000 

74 37,59 6565,8 781,27 542697 

123  10 63,32  10 138  100 55  1000 2843  1000 

12,3 6,332 1,38 0,055 2,843 

 

 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 : les accords dans le groupe nominal 

Compétences :  

- Reconnaître le genre et le nombre du nom noyau. 

- Accorder les groupes nominaux. 

 

Tâche n°1 : Lis le « Je retiens » p 132 
                   
 

Tâche n°2 : Exercices d’appropriation 

 

n°1 abc p 132 

https://www.youtube.com/watch?v=6sMms2zcSJ0


a/ Sur la grande plage ensoleillée, des baigneurs bronzés sont allongés sur leurs 

serviettes. (féminin – singulier / masculin pluriel / féminin pluriel) 

b/ Par cette fraîche matinée, les courageux cyclistes partent sur les routes. 

(féminin – singulier / masculin – pluriel / féminin – pluriel) 

c/ Les guenons effrontées lancent leurs vieilles peaux de banane sur les promeneurs 

effrayés. (féminin – pluriel / féminin – pluriel / masculin – pluriel) 

 

n°4 p 133 

a/ Dans ces landaus bleus, il y a des jumeaux qui sont nés il y a quelques jours. 

b/ Qu’alliez-vous faire dans les bois derrière le château isolé. 

c/ Nous avons vu des autruches bruyantes. 

d/ A-t-il changé ses vieux pneus et vérifié les essieux avant de partir en vacances ? 

e/ Plus tard, je visiterai des villes lointaines et survolerai les océans glacials.  

 

n°5 p 133 

a/ Alourdies par les fruits, les branches fragiles menacent de casser. 

b/ Nos valises bien trop lourdes et volumineuses nous ont ralenti dans les escaliers 

du métro. 

c/ Fatigués de leur journée et pressés d’aller au lit, Sarah et Lucas n’ont même pas 

regardé leur émission préférée. 

d/ Les garçons et les filles impatients se rendent à la fête, costumés et 

enthousiastes. 

 

 Grandeurs et Mesures : L’aire du carré et du rectangle 

 

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

 

Tâche n°2 : exercices de consolidation 

 

n°2 p 134 

A : 4 cm²     B : 8 cm²     C : 3 cm²     D : 9 cm² 

 

n°5 p 135 



a/ 65 x 50 : 3250 cm² La surface d’un carton est 3250 cm². 

b/ 

 

                                                                         130 x 50 = 6500 cm²    

 

 

 

                                              (50 + 50) x 65 = 6500 cm² 

 

 

 

 

 

n°7 p 135 

 

 

 

Rappel : aire d’un carré = côté x côté 

Aire du miroir 1 = 3 x 3 = 9 m² 

Aire du miroir 2 = 3 x 3 = 9 m² 

Aire du mur = aire du miroir 1 + aire du miroir 2  = 9 + 9 = 18 m² 

 

 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. 
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 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. 

 


