
Plan de travail de jeudi 9 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. Récris les GN en modifiant les adjectifs : 

Exemple : un gentil chat gris >> un gros chat potelé 

Remarque : tu as le droit de faire preuve d’imagination ! 

un parc zoologique –des nouveaux visiteurs –une jeune otarie joueuse –

des perroquets multicolores –l’énorme éléphant –la louve solitaire 

endormie –les singes acrobates 

 

Ex 2. Dictée de phrases 

https://www.ortholud.com/dictee/question-reponse/5/index.php 

 

Ex 3. Charades 

Mon premier est la 11ème lettre de l'alphabet. 

Mon deuxième est le contraire de haut. 

Mon troisième est la spécialité des marins. 

Les enfants adorent construire mon tout 

 

 

Mon premier est une conjonction de coordination. 

Mon deuxième est la maison des oiseaux. 

Mon troisième est le contraire de tard. 

https://www.ortholud.com/dictee/question-reponse/5/index.php


 

Mon quatrième traverse Strasbourg. 

Le chien remue mon cinquième. 

Mon tout est un animal  

 

Ex 4. Invente une phrase : tu dois l’écrire en faisant le plus de fautes 

d’orthographe possibles !  

Attention on doit quand même comprendre ta phrase en la lisant à voix haute 

Remarque : non je ne suis pas restée trop longtemps au soleil, je te demande 

bien d’écrire en faisant des fautes 

Exemple : lé zéllèvhes nan kroa pat lheur zieut 

 

MATHEMATIQUES 

Ex 1. Calcule le tiers de ces nombres 

Tiers de 15 : . . .   Tiers de 66 : . . .    

 Tiers de 30 : . . .   Tiers de 99 : . . .    

 Tiers de 60 : . . .   Tiers de 300 : . . .    

 Tiers de 90 : . . .   Tiers de 321 : . . .    

 

Ex 2. Problème 

La voiture de la famille a besoin de 7L d’essence pour faire 100Km. 

Combien faut-il de litres d’essence pour faire 500Km ? 

 

Ex 3. Problème 

Voir PJ 
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2 documents en PJ 


