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Utilisez les mots proposés pour écrire une recette de cuisine : 
(N’oubliez pas de respecter la présentation !) 

ingrédients, préparation, verser, battre, mélanger, fondre, couper, cuire, œufs, farine, lait, sucre,
beurre, pomme, moule, thermostat

Regardez la vidéo puis complétez l'exercice suivant :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-mots-ou-n-devient-m-devant-mpb.html

Complète les mots avec m ou n
une o...bre, la lo...gueur, un no...bre, le co...pas, ava...cer, tre...bler, co...pter, le bibero..., le

méla...ge, les e...bouteillages, une a...bulance, une tro...pette, le marcha...d, le bo...bon, le ba...c, le
si...ge

Donner un sens aux expressions et mots inconnus en utilisant le contexte 
Lis la phrase suivante     et le commentaire au  -  dessous     :

Cette nuit-là, tandis que Commère Gredin se déshabillait, le vieux gredin glissa une grenouille dans
son lit pour lui faire peur. 

Quand tu lis cette phrase tu ne sais pas forcément le sens du mot « gredin » 
mais comme on parle d’un personnage qui fait une mauvaise blague, 

tu peux essayer de remplacer le mot par « coquin » ou « filou ». 
Est-ce que tu comprends mieux la phrase ? 

Lis  les  phrases  suivantes  et  récris  -  les  en  remplaçant  le  mot  surligné  par  un  autre  mot  ou  une
expression approchante     :

Au bout d’un mois, Barbe bleue dit à sa femme qu’il devait faire un voyage de six semaines au
moins, pour une affaire cruciale. 

Au bout d’un mois, Barbe bleue dit à sa femme qu’il devait faire un voyage de six semaines au
moins, pour une affaire ________________________________ 

On sollicite rarement les services d’un détective privé dans un village comme le mien. 
On _____________ rarement les services d’un détective privé dans un village comme le mien.

Je comprends : Donner un sens aux expressions et mots inconnus en utilisant le contexte et
repérer les différents sens d’un mot.

Tu sais déjà que certains mots peuvent avoir plusieurs sens :

Par exemple     :
A. J’ai réussi la première opération ! 

B. Mon voisin est soulagé : l’opération de son genou a été un succès. 
« Dans quelle phrase le mot  « opération » a-t-il le sens de « calcul » ? __ 

« Dans quelle phrase le mot « opération » a-t-il le sens de « acte médical » ? __ 

Lis les phrases suivantes et relie-les au sens qui correspond au mot « opération ».

Pour réaliser cette recette, il y a plusieurs * 
opérations délicates. 

* travail

Le menuisier a construit la charpente et ce fut * 
une opération importante. 

* affaire

Quand mes parents ont vendu leur voiture,  ils * 
ont réalisé une bonne opération. 

* étape

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-mots-ou-n-devient-m-devant-mpb.html


Pause sportive avec le mot du jour
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Révision

 J’ajoute ou j’enlève dans un calcul en ligne. Calculer mentalement.
2 095 + 1 300 = ________
3 588 – 2 080 = ________
4 854 + 606 = __________
3 604 – 850 = __________

2095 + 1000 = + 300 =

3588 - 2000 = - 80 =

4854 + 600 = + 6 =

3604 - 800 = - 50 =



– Résoudre des problèmes :
Je cherche le plus petit ou le plus grand résultat possible. 

Utiliser des stratégies sur les nombres et le calcul. 

Avec les nombres 246, 876, 42, 78, 87 et 24, Théo et Léa doivent calculer des sommes ou
des différences. Ils doivent choisir  pour chaque calcul un nombre de trois chiffres et  un
nombre de 2 chiffres et les nombres choisis ne doivent pas avoir un même chiffre.

Observe le travail de Théo : La plus grande somme possible est : 876 + 87= 963 et ce que lui
dit Léa : Tu n’as pas respecté la consigne ! Tu as choisi le plus grand nombre de 3 chiffres et
le plus grand nombre de 2 chiffres, mais ces nombres ont les chiffres 8 et 7 en commun ! 

À ton tour ! 
Utilise les nombres proposés et respecte la consigne ! 

La plus grande somme possible est : _________ + _________ = _________ 
La plus petite somme possible est : _________ + _________ = _________ 

La plus grande différence possible est : _________ – _________ = _________ 
La plus petite différence possible est : _________ – _________ = _________

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

