
Correction mardi 24 MARS: 
Les enfants utilisent une technique particulière pour résoudre leurs problèmes.

Laissez les faire à leur manière. 

Problème 1: 
Amal a 18 billes de plus que Gonçalo qui en a 56. Combien de billes à Amal? 

Je suis dans un problème de comparaison donc une des parties est un écart

Partie 1 : celui qui a le moins de billes
Gonçalo

Partie 2 :
 écart

TOUT : celui qui en a le plus 
Amal

Partie 1 : Gonçalo 56 Partie 2 : écart 18

TOUT : Amal ?

PARTIE 1+ PARTIE 2 = le TOUT

56+18 = 74
Amal a 74 billes.

Problème 2: 
Madjénéba a 37 billes de moins que Marwa qui en 51. Combien de billes à Madjénéba? 

Je suis dans un problème de comparaison donc une des parties est un écart

Partie 1 : celui qui a le moins de billes
Madjénéba

Partie 2 :
 écart

TOUT : celui qui en a le plus 
MARWA

Partie 1 : Madjénéba ? Partie 2 : écart 37

TOUT : MARWA 51

PARTIE 1+ PARTIE 2 = le TOUT
? + 37 = 51  addition à trous donc je fais 51-37= 14

MARWA A 14 BILLES



Lecture 

Lecture :(pour Alan, Gonçalo, Amal, Erwan, Ziad, Madjénéba)
Relire le chapitre 3 "dans la peau d'un lutin " et répondre aux questions suivantes. 

Pour la présentation copier une question sauter une ligne puis répondre à la question
en faisant une phrase. IL EST IMPORTANT QUE LES ENFANTS RÉPONDENT EN

FAISANT UNE PHRASE
Dans la peau d’un lutin

Chapitre 3 : Tout lui réussit

Question 1: Que fait le lutin François après le cours de gym que ne fait jamais le vrai
François? 

A près le cours de gym, le lutin François fait une blague de lutin devant tout le monde.

Question 2: Comment est le vrai François (sa personnalité)?
Le vrai François est timide et les autres se moquent de lui.

Question 3: Comment est le lutin François (sa personnalité)? 
Le lutin François est très populaire. Les autres l’admirent ;

Question 4:  Que doit faire le lutin l’après-midi ?
 L’après-midi le lutin doit remplacer François pour jouer au foot à sa place. 

Lecture :(pour Matthéo Garnier, Marwa, Rebecca, Salim, Timéo)
Lire Zékéyé et le serpent python partie 1 (voir pièce jointe)

Pour la présentation copier une question sauter une ligne puis répondre à la question
en faisant une phrase. IL EST IMPORTANT QUE LES ENFANTS RÉPONDENT EN

FAISANT UNE PHRASE
Question 1: De quelle façon le serpent python mangent-ils les hommes? 
Le serpent python mangent les hommes en commençant par les pieds. 

Question 2: Que font les hommes pour ne pas être mangés? 
Les hommes dorment les jambes écartées. 


