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Corrigé : A l’aide de ton stylo vert, corrige le travail du mardi 9/06/20. 
____________________________________________________________ 
 

Calcul : les quotients - Toutes les tables de multiplication 
 Complète la série qui se trouve à la page suivante. Imprime les calculs ou bien recopie-les 

dans ton cahier de brouillon. 
 

____________________________________________________________ 
 

Dictée flash  (à copier dans le cahier de brouillon comme d’habitude puis dictée sur ardoise) 
 
« Je jetterai les vieux papiers et je passerai un chiffon sur les étagères  
poussiéreuses. » 
_________________________________________________________________ 
 

Histoire : La grotte de Lascaux 
 

1. Lis le document joint. Tu peux te faire aider par un adulte. 
2. Connecte-toi sur le site de la Quizinière. Attention à bien sélectionner ta classe ! 

 
 Classe de Mme Gitzinger : https://www.quiziniere.com/#/Exercice/ELN7E7 

 

 Classe de Mme Olivier : https://www.quiziniere.com/#/Exercice/Q85O8A 
 
Tu peux répondre au Quizz jusque vendredi à 18h. (N’oublie pas de noter le code pour le corrigé qui te 
sera donné à la fin du Quizz.) 
 
Pour compléter ce travail, tu peux aller sur ce site où tu pourras faire une visite virtuelle de la 
grotte de Lascaux. Ça vaut le détour ! Il faudra patienter quelques secondes avant que la visite 
démarre : https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/visiter-grotte-lascaux/nef 
 

____________________________________________________________ 
 

Maths : Les multiplications posées 
 

 Dans ton cahier de brouillon, pose et calcule les multiplications suivantes. (Veille à bien 
respecter les consignes de présentation.) 
 
875 x 7 =  908 x 8 =  3691 x 4 =  4826 x 5 =

 
 Demande à un adulte de valider ton travail. 

________________________________________________________________________ 
 

Orthographe : les homonymes (1) 
 

 Lis et recopie la leçon qui se trouve dans les pages suivantes. 
 Entraîne-toi sur ce lien : https://www.linstit.com/exercice-francais-orthographe-homonymes-

choisir-1.html&serno=1&zonparam=2&exono=0 
 

________________________________________________________________________ 

Travail terminé 
 

Travail terminé 
 

Travail terminé 
 

Travail terminé 
 

Travail terminé 
 

Travail terminé 
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(Calcul : les quotients au cahier de brouillon)  
 

Calcul de quotient – tables mélangées Date :….. / …… / …… 

21 : 3 = ….. 30 : 5 = ….. 49 : 7 = ….. 27 : 9 = ….. 

36 : 4 = ….. 42 : 6 = ….. 32 : 8 = ….. 90 : 9 = ….. 

28 : 4 = ….. 36 : 6 = ….. 64 : 8 = ….. 72 : 9 = ….. 

18 : 3 = ….. 45 : 5 = ….. 63 : 7 = ….. Score : …… / 15 

 
 
 
 
(Orthographe : leçon à lire et à recopier dans le cahier rouge)  
 
 
 

Les homonymes 
 
Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, qui ont parfois 
la même orthographe, mais dont le sens est différent. 

 
1. Le feu est passé au vert. 
2. Il boit un verre de lait. 
3. La poule mange un ver de terre. 
4. Nous irons vers Strasbourg. 
5. Le poète écrit un vers. 
6. Elles reviendront vers midi. 
 

Attention : les élèves qui sont de retour à l’école copieront cette 
leçon lundi prochain. Les cahiers rouges étant restés à l’école. 


