
Plan de travail de jeudi 30 avril 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. Vocabulaire 

a. Trouve les verbes formés à partir des 2 noms suivants : peinture ; 

chaussure 

 

b. Écris les noms formés avec le suffixe -ure à partir des verbes 

suivants : bruler, piquer, écrire, hacher, fouler, écorcher, signer, 

érafler, fournir, flétrir, parer. 

 

Ex 2. Dictée : https://orthophore.ac-lille.fr/demo.php?id=39 envoie-moi ton score !  

 

Ex 3. Tu as trouvé que Guillaume Apollinaire était un poète qui combattu 

pendant la 1ère guerre mondiale. Il a écrit beaucoup d’œuvres qui parlent 

de ce qu’il a vécu, et notamment des calligrammes pour se souvenir des 

amis des amis dont il a été séparé à cause la guerre. 

En voici un, essaie de le lire :  

https://orthophore.ac-lille.fr/demo.php?id=39


 

 

- Quelle forme cela représente ?  

- Par où as-tu commencé ? Dans quel sens lis-tu ?  

- Pourquoi à ton avis ? 

 

 

MATHEMATIQUES 



Ex 1. Calcul mental 

On reprend la cible de mardi : 

a. Je lance 3 fléchettes dans la zone orange, 2 dans la bleue et 1 

dans la rouge. Combien de points ai-je marqué ? 

b. Je lance 4 fléchettes dans la zone rouge, 1 dans la verte et 2 dans 

la bleue. Combien de points ai-je marqué ? 

c. Comment puis-je obtenir 130 100 points avec 5 fléchettes ? 

 

Ex 2. Pose et calcule : 

a. 644 – 449 = ? 

b. 831 X 25 = ? 

c. 4 406 : 3 = ? 

d. 964 + 5 416 + 735 = ? 

e. 531 : 7 = ? 

 

Ex 3. Jeu de bataille (non obligatoire) 

En PJ il y a un jeu de bataille qui reprend les conversions de masse. 

Pour que ce soit plus amusant, joue avec un membre de ta famille ou 

pourquoi pas en ligne avec un élève de la classe ! (avec l’autorisation de 

tes parents bien sûr…) 

 

LECTURE 

J’ai mis un livre à lire en pièce jointe, pour lundi le premier chapitre est à 

lire avec la fiche de lecture qui accompagne. 


