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Conjugaison
PASSÉ COMPOSÉ

Correction en annexe

Lexique
Registres de langue

- ex 5 p 178 (tu peux t'aider du dictionnaire si besoin)
a. Le travail ne me fait pas peur. (langage courant)
b. Souhaites-tu m'aider à réaliser ce travail fastidieux ? (langage soutenu car "souhaites" plutôt que "veux" et "réaliser" plutôt que "faire")
c. Mon pote a tout pété dans la baraque. (langage familier car "mon pote" plutôt que "mon ami")

Grandeurs et 
mesures
Les durées

Cherchons p114 (Fiche Durées 1) Coup de pouce :  ?
• Pour trouver la réponse, Laura doit savoir combien dure 1 heure et demie en minutes, c'est-à-dire qu'elle doit convertir   une heure et demie en minutes.  
Convertir veut dire changer d'unités de mesure. (comme convertir des litres en mililitres ou des mètres en kilomètres)
• Une heure = 60 minutes donc une demie-heure = 30 minutes, donc 1 heure et demie = 60 + 30 = 90 minutes.
La durée du film de 171 minutes est plus longue que les 90 minutes qui lui reste, donc non, Laura n'aura pas le temps de voir le film en entier avant d'aller à la 
piscine !

ex 1 p114 (fiche Durées 1) : 
a. Un an = 4 trimestres (car 1 trimestre = 3 mois, donc 4 trimestres = 12 mois = 1 an)
b. Un siècle = 100 ans
c. Un millénaire = 10 siécles (car 1 siècle = 100 ans, donc 10 siècles = 100 x 10 = 1000 ans)

SCIENCES
Le changement 
climatique

- Quel est l’avantage des gaz à effet de serre sur la Terre ?
Ils permettent à la Terre de se réchauffer.
- Quel est le problème des gaz à effet de serre depuis 200 ans ?
Nous rejetons de plus en plus de gaz polluants qui renforcent l’effet de serre. Donc la température de la Terre augmente.


