jeudi 19 mars 2020

ANGLAIS

A game where you follow clues 


to find a hidden prize


is called a ______ hunt.


1 Indique la nature des mots de ces phrases. Détermine ensuite leur fonction.

Aide-mémoire
déterminant

nom
commun

pronom

adjectif

verbe

adverbe

préposition

conjonction

4 Repère les mots que tu connais déjà et essaie de répondre à l’énigme.

interjection

nom
propre

Vocabula

ire



5 Lis attentivement ce texte, puis effectue les activités indiquées ().

Le printemps arrive bientôt !
Nous le verrons par la fenêtre...
2 Effectue les calculs de ton niveau (et les autres, si possible).
 34=
 220 – 27 =
 1,5 + 0,7 =

52=

27=

73=

28=

1 500 – 650 =

2 300 – 1 401 =

9 090 – 2 050 =

9 090 – 2 500 =

3,5 + 0,07 =

2,5 + 0,57 =

0,5 + 2,03 =

2,3 + 0,006 =

Les animaux ovipares et vivipares
Un animal est ovipare lorsqu’il pond des œufs, dans lesquels ses petits se développent (s’ils ont été fécondés par un mâle), hors du corps de la femelle. C’est dans cet
œuf qu’ils trouvent les éléments nutritifs nécessaires à leur développement. Les
animaux ovipares sont les oiseaux, la plupart des amphibiens et des insectes, les
araignées, beaucoup de reptiles et de poissons, quelques rares mammifères.
Un animal est vivipare lorsque ses petits se développent à l’intérieur du corps de la
femelle. Les petits de vivipares reçoivent souvent des apports nutritifs par
l’intermédiaire d’un cordon ombilical. Les animaux vivipares sont : la plupart des
mammifères (sauf les monotrèmes), quelques reptiles, certains amphibiens, quelques
arthropodes et certains poissons.
 Tous les œufs donnent des petits.  Vrai  Faux
 Relie chaque mot à sa définition :
un cordon ombilical 



Animal à peau nue se développant dans l’eau (batracien).

un amphibien 



Organe qui permet d’alimenter le fœtus avant sa naissance.

un reptile 



Animal sans vertèbres (crustacés, insectes, araignées...)

un arthropode 



Animal à écailles et poumons (serpent, tortue, crocodile...)

3 Pose et calcule.

5 094 + 3 207 + 809 =


4 315  4 =


70 308 – 12 604 =

INTERNET

6 Voici plusieurs pages Web que tu peux visiter...

Des recettes
de cuisine à essayer...

Le jeu de société
papier-crayon “Hybrides”

Jeux de société gratuits
à imprimer (bas de page)

Émission scientifique radio
Les p’tits bateaux

Rappel : les assistants vocaux des
smartphones permettent de « lancer un dé »...
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