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FRANÇAIS 

Ex 1.  

« de quoi » est mis pour une épaule de mouton froide, une galette au 

miel, un beau quartier de pastèque 

« l’ » est mis pour Ali 

« le maudit animal » est mis pour le caïman 

« il » est mis pour le caïman 

« lui » est mis pour Ali 

« lui est mis pour » Ali 

 

Ex 2. 

a. Il parle encore de son enfance. 

b. Nous avons le temps de regarder la télévision. 

c. Cette femme a déjà vu la mer. 

d. On entend tout d’une maison à l’autre 

 

Attention plus besoin du n’ >> liaison 

 

Ex 3. Après avois posé ses affaires, Younès traverse la rivière en moins 

de deux minutes. 

Après avoir posé ses affaires, Younès traversait la rivière en moins de 

deux minutes. 

 

MATHEMATIQUES 

 

Ex 1. Double de 15 = 30 

Double de 25 = 50 



Double de 16 = 32   Double de 50 = 100  
 Double de 20 = 40 . . .   Double de 100 = 200 
 Double de 30 = 60. . .   Double de 1000 = 2000 
   

 
 

Ex 2. 24 gâteaux pour 4 enfants ; s’il y a 2 fois plus d’enfants, il faut 

aussi 2 fois plus de gâteaux 

>> 24 X 2 = 48 

Mamie doit préparer 48 cupcakes. 

C’est une situation de proportionnalité dont nous avons déjà parlé en 

classe. 

 

 

Ex 3  

Corrigé en PJ 

 

HISTOIRE 

Voici la leçon, à coller ou recopier sur une feuille et ranger dans le 

classeur APRES lecture bien sûr. 

Cette notion est importante pour comprendre les causes de la 1ère guerre 

mondiale. 

Les européens et le monde, L’expansion coloniale et l’émigration 

 Au XIXème siècle, les explorateurs et les missionnaires européens 

parcourent le monde. Des millions d’Européens partent en Amérique du 

Nord et du Sud, en Australie et en Afrique. Certains ont fuit la pauvreté et 

le chômage, d’autres sont partis avec l’espoir de faire fortune ou d’avoir 

une vie meilleure. Tous ont traversé les océans à bord de grands 

paquebots.  



L’expansion coloniale : Entre 1815 et 1914, l’Europe s’empare par la 

violence de territoires qu’elle transforme et aménage en colonies. La 

colonisation a permis aux européens d’affirmer leur puissance mais aussi 

de mettre la main sur les richesses des pays colonisés. Les populations 

indigènes ont souffert des conditions de vie et de travail qui leurs sont 

imposées. 

Lexique: 

Emigration: action de quitter son pays pour aller dans un autre. 

Colonisation: période pendant laquelle les Européens ont dominé 

certaines régions du monde, en Afrique et en Asie pour en exploiter les 

richesses. 


