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1. Pour savoir, quels sont les bonnes choses qu'il ramène à manger : 
relie les à l'image qui correspond en t'aidant de la définition,

le millet est une graine *

*

le manioc est une racine qui peut remplacer la
pomme de terre *

*

le carambole est un fruit exotique *

*

2.  Que transportent les villageois sur leur tête à l'aller ? 
(sélectionnes puis souligne la réponse que tu penses être correcte)

Des fardeaux avec des poteries / Des fardeaux avec de bonnes choses à manger

3.  Où se rendent-ils à l'aller ? 

Dans le village / Au marché de la ville

4.  Que font les villageois sur l’image de fin ? 

Ils pleurent / Ils font la fête

5.  Où se trouve Kirikou ? (entoure l'endroit où tu le vois sur l'image)

6.  Que fait-il ? Qu’en penses-tu ? 
(sers toi à la fois de l'image et de ce que tu sais sur Kirikou)



Pause sportive avec le mot du jour

C                   L

Regardez cette vidéo avant de faire la page 91 du fichier Archimaths :

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-
soustractions/soustraire-des-entiers-sans-retenue.html

Je révise l'addition

Écris sur  ton cahier les calculs en colonne. Puis  calcule.

483 + 125 + 203 = _____________ 321 + 123 + 213 = _____________

462 + 12 + 305 = _____________ 85 + 204 + 389 = _____________

Veillez à la présentation du cahier : Titre « Mathématiques » et saut de lignes. 

Pensez aussi aux chiffres qui doivent être bien alignés.

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-soustractions/soustraire-des-entiers-sans-retenue.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-soustractions/soustraire-des-entiers-sans-retenue.html


Je révise la soustraction

 Écris sur  ton cahier les calculs en colonne. Puis,  calcule.

425 - 103 = _____________ 847 - 235 = _____________

Voilà, si vous voulez, je vous donne une dernière mission :

Comme Margot (bravo à elle), 

tu peux remercier et encourager ceux qui sont seuls ou combattent le virus en réalisant une œuvre 
et nous l'envoyer ensuite par mail pour qu'on puisse l'admirer et la transmettre.

Pour finir, n'oubliez pas demain, c'est le premier avril :

https://www.youtube.com/watch?v=-i5GoOi8apQ

https://www.youtube.com/watch?v=-i5GoOi8apQ

