
Plan de travail de jeudi 19 mars 2020 

 
Tu peux faire les exercices dans l’ordre que tu veux, cela n’a pas d’importance. 
Inutile de l’imprimer, prends une feuille à carreaux de chez toi ou bien ton cahier 
transparent, fais la présentation habituelle avec la date.  
Ne recopie pas les consignes, mets simplement le numéro de l’exercice et la 
matière : 
 
Exemple : Maths ex 1 
 
FRANÇAIS : 
 
Ex 1 : Récris les phrases et complète avec ON ou ONT 
 

a. A cette période, ……….. fait les courses de Pâques. 
b. Ils ……… leur maison de vacances en Espagne. 
c. Les canots ……. envahi le plan d’eau. 
d. Les manèges …… toujours attiré les enfants. 

 
 
Ex 2 : Constitue une phrase à partir des groupes de mots suivants : plusieurs fois par 
jour – la météo – à la télé – la même personne – présente 
 
Dans cette phrase, souligne le sujet, entoure le verbe et repère les CC (s’il y en a) 
 
 

Ex 3 : Recopie les groupes nominaux et écris N sous les noms, D sous les 
déterminants, A sous les adjectifs : 

une belle petite fille brune – des fleurs odorantes – notre appartement ensoleillé – ce vieux 
château– des camions bruyants 

 
 
 
 
 
 
MATHEMATIQUES : 
 
Ex 1 : calcul mental  
a. 5X9   b. 6X8  c. 3X7  d. combien de fois 9 dans 54 ?   e. combien de fois 7 dans 
56 ? 
 
Ex 2 : écris en chiffres 

a. cinq-million-neuf-cent-dix-huit-mille-six-cent-trois 
b. cent-trente-neuf-million-vingt-quatre-mille-onze 

 
Ex 3 : géométrie 



1. Trace un segment de 6cm et marque son milieu.  
2. Trace une droite qui coupe ce segment verticalement et qui passe par ce milieu. 
3. Place un point n’importe où sur la droite. Relie ce point aux extrémités du 
segment. 
 
Tu obtiens un triangle, quelle est sa particularité ? 
  
 
HISTOIRE : 

 Lis le document en pièce jointe et réponds aux questions, le lien vers la vidéo est là 
pour t’aider. 


