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Mathématiques : la monnaie 
Rendre la monnaie 
 

• Pour commencer, corrige les devoirs 
 

Prix à payer Somme donnée Corrigé 

2 € 5 € 3 € 

6 € 10 € 4 € 

13 € 20 € 7 € 

8 € 20 € 12 € 

37 € 40 € 3 € 

24 € 40 € 16 € 

36 € 50 € 14 € 

29 € 50 € 21 € 

64 € 100 € 36 € 

81 € 100 € 19 € 

 
 

• Voici à présent un exercice à réaliser dans le cahier du jour 
 

Sur une nouvelle page de ton cahier, indique la date (Jeudi 8 avril 2021), puis 

copie le titre et la consigne. 

Trace ensuite le tableau avec ta règle et un crayon de papier, le nombre de 

carreaux à compter est indiqué. 

Petit rappel pour faire ton exercice : Utilise les techniques vues en classe 
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Calcul : les compléments à 100 
 

• Voici la fiche de calcul, tu peux soit imprimer ce travail soit le faire 
dans le cahier de brouillon en copiant les calculs. 

 
Compléments à 100 - Série 21.2 Date :….. / …… / …… 

33 + ….. = 100 25 + ….. = 100 81 + ….. = 100 

92 + ….. = 100 65 + ….. = 100 9 + ….. = 100 

46 + ….. = 100 95 + ….. = 100 72 + ….. = 100 

17 + ….. = 100 Score : …… / 10 

 
 

 
____________________________________________________________ 

Travail terminé ¨ 
	

Travail terminé ¨ 
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Lecture 
Quatre lapins et un innocent 
 
Pour commencer, tu peux écouter le texte du chapitre 7 en suivant 
dans ton livre. 
Le support audio est sur le blog. 
Maintenant, tu peux lire le chapitre 8 avec un adulte, comme en classe, n’hésite 
pas demander le sens des mots qui te posent problème. 
 
 
A présent, voici un texte à trous que tu vas pouvoir compléter dans ton cahier du 
jour. 
Ecris le titre : Lecture 
Ne copie pas le texte, indique le numéro correspondant au trou et note le mot 
manquant, va à la ligne pour chaque mot. 
 
 

 Chapitre 8 : « Le petit escalier »  
 
Complète ce résumé à trous avec les mots qui conviennent, n’oublie pas de vérifier 
l’orthographe dans ton livre.  
 

Dame Berthe est partie chercher de l’aide dans le manoir. Les deux garçons attendent avec 

……………………………………… . Mais l’attente est trop longue et Tiloc décide d’aller chercher le 

chapelain lui-même. Les garçons empruntent un  ……………………………………… qui tournicote et 

entendent des voix. Ils se cachent. Tiloc espionne en soulevant la  ……………………………………… . Il 

aperçoit un homme maigre avec une voix pointue. Il porte une longue robe avec une ceinture 

de ……………………………… . . C’est le  ……………………………………… . L’autre homme a un gros 

……………………………… et une voix ……………………………… . . C’est le garde-chasse qui est en train 

d’expliquer qu’il a vu Loulou chasser quatre lapins avec une ………………………………… et les cacher 

dans un ……………………………… .  . Les garçons restent cachés et n’en croient pas leurs oreilles. 

Tout à coup, Loulou ne peut retenir un ………………………………………………… . 

 
 

____________________________________________________________ 
 
 

Travail terminé ¨ 
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Dictée flash  (à copier dans le cahier de brouillon, pense à rechercher le verbe et son sujet et 
à vérifier s’il y a des pluriels) 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Vous laissez reposer quelques heures et vous faites cuire au four. » 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
Géographie 
 
 
Voici un petit travail de révision sur les villes de France. 
C’est un travail à réaliser en ligne. 
 
https://learningapps.org/qrcode.php?id=phj032nrc21 
 
 
Il s’agit de replacer correctement les dix villes que nous avons vues en classe. 
Pour cela clique sur l’un des petits cercles et valide ta réponse. 
Si elle apparaît en vert, c’est juste et tu gagnes un point. Sinon elle apparaît en rouge. 
Tu peux t’entrainer autant que tu veux ! 
 
N’oublie pas que lors de l’évaluation il faudra savoir écrire le nom des villes sans faute. 
 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 

Bon courage pour le travail, on se retrouve demain matin ! 

Travail terminé ¨ 
	

Travail terminé ¨ 
	

Reposer	et	cuire	sont	des	

verbes	à	l’infinitif,	on	

peut	les	remplacer	par	

faire,	dire,	prendre…	


