
Übung 4: Erreiche das Ziel! 
 

 

Start: 0,5 

∙ 2 1 

- 0,4 0,6 

∙ 3 1,8 

+ 0,6 2,4 

∙ 4 9,6 

: 10 0,96 

+ 3,04 4 

Ziel: 4 

 

Start: 5 

: 2 2,5 

∙ 5 12,5 

+ 7,5 20 

: 100 0,2 

+ 0,05 0,25 

∙ 6 1,5 

∙ 1 000 1 500 

Ziel: 1 500 

 

Start: 6,4 

: 2 3,2 

+ 0,5 3,7 

- 3,2 0,5 

: 10 0,05 

+55,5 55,55 

∙ 10 555,5 

- 5,5 550 

Ziel: 550 
 
 
 

Übung 5: Mini – Rechengeschichten 
 

1.  

1,52 ∙ 10 = 15,2 

Der Lehrer muss 15,20 € bezahlen. 

 

2.  

25,7 + 32,3 = 58,0 

Er ist am Wochenende 58 km weit gefahren. 

 

3.  

4,50 : 2 = 2,25 €. 

Ein Kilogramm Äpfel kostet 2,25 €. 

 

4.  

5,75 – 3,20 = 2,55 

Der Eintritt kostet 2,55 € für Kinder. 

 

5.  

0,35 ∙ 4 = 1,40  

Oma Trudi braucht 1,40 kg Mehl für 4 Kuchen. 

 

6.  

3 : 20 = 0,15 

Jede Stufe ist 0,15 m (=15 cm) hoch. 

  



Formez des couples p. 133 

 
L’eau est  1 propre   4 agitée 

2 froide   7 basse 
3 claire   6 peu profonde 
4 calme   5 douce 
5 salée   2 chaude 
6 profonde   1 sale 
7 haute   3 trouble 

 
 

Ecris les noms et les adjectifs – Francis écrit p. 81 

 
Les noms 

 
la baleine 

la montagne 

la savane 

le bateau 

l’océan 

la rivière 

le pêcheur 

le désert 

l’environnement 

la marée basse 

la pêche 

la crevette 

la digue 

la mouette 

le sommet 

la campagne 

le sable 

le requin 

le coquillage 

la forêt tropicale 

 
 

Les adjectifs 
 
propre 

pollué 

agité 

trouble 

calme 

chaud 

doux 

profond 

naturel 

inondé 

utile 

froid 

clair 

sale 

 
 

  



Copie les phrases correctement – Francis écrit p. 82 
 
Les baleines sont les plus grands animaux sur notre planète. 

Dans les savanes, les touristes peuvent observer beaucoup d’animaux sauvages. 

Beaucoup de mouettes volent autour des bateaux. 

Nous ne pouvons pas boire l’eau salée des mers. 

Deux gros requins ont suivi notre bateau de pêche. 

Dans les forêts tropicales, on ne peut pas trouver des moules. 

L’eau dans cette rivière est peu profonde. 

Lors de la marée haute presque toute la plage est inondée. 

Les enfants aiment ramasser des coquillages sur les plages. 


