
Plan de travail de lundi 27 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 

Lis ce texte : 

Un tour de magie 

 
Préparation 
D’abord, prendre une boite en carton (type boite à chaussures et ne garder 
que les côtés). 
Passer de la peinture bleue à l’extérieur et de la peinture noire à l’intérieur 
de la boite. 
Sur la face que le public aura sous les yeux, faire des ouvertures comme 
sur le dessin. 
Ensuite, confectionner un tube de couleur, orange par exemple, qui peut 
rentrer dans la boite, mais qui est plus haut qu’elle. 
Enfin, fabriquer un second tube, noir cette fois, qui viendra se placer dans 
le tube orange. Sa hauteur ne devra pas dépasser celle de la boite. Le 
lapin en peluche sera caché dans ce tube noir et personne ne verra ni le 

lapin ni le tube. 
Le matériel est installé, le tour peut commencer. 
Déroulement 
1. Prendre la boite seule et montrer au public qu’elle est vide. La replacer. 
2. Saisir délicatement le tube orange et montrer qu’il est vide également 
(le tube noir resté dans la boite ne se voit pas car il est de la même couleur 
que l’intérieur de la boite). Replacer ce tube. 
3. Faire apparaitre le lapin en le retirant doucement du tube noir. C’est 

magique 

 

1. Relève les pronoms en gras dans le texte et indique ce qu’ils 

représentent 



Exemple : il est mis pour le garçon… 

 

2. Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants : 

apparaitront – aux spectateurs– montrera – un magicien – un chapeau vide – ce soir 
– et – après quelques paroles magiques – des colombes 

 

3. Récris le texte à l’imparfait en commençant par Auparavant : 
 

Au soleil 
Tu emportes ton matériel de camping. Tu installes ta tente puis tu 

marches jusqu’à la plage. Quand tu es sur le sable, tu poses tes 

affaires et tu entres dans l’eau. Ensuite tu restes au soleil, mais trop 

longtemps… Tu as la peau toute rouge pendant plusieurs jours ! Tu 

choisis alors de rester à l’ombre le temps d’aller mieux 

 

4. Tu as lu « Charlie et la chocolaterie » pendant les vacances. Tu le 

sais certainement déjà, mais c’est une œuvre qui a été adaptée au 

cinéma à plusieurs reprises. 

Voici 3 affiches de cinéma différentes de ce film, dis-moi laquelle tu 

préfères et explique-moi pourquoi en faisant 3 ou 4 phrases (écris 

au présent) 

 

 



 

 
 



MATHEMATIQUES 

 

1. Entraînement aux divisions : tu as 2 solutions, soit tu poses 

l’opération, soit tu le fais de tête 

a. 18 : 2 ; b. 24 : 3 ; c. 27 : 3 ; d. 25 : 5 et e. 50 : 5 

 

2. Problème 

La Tour Eiffel mesure environ 300m de haut. Elle est 10 fois plus 

haute que le Parthénon d’Athènes. 

L’arc de Triomphe de Paris ne mesure que 50m de hauteur. 

a. Quelle est la hauteur du Parthénon ? 

b. De combien de mètres la Tour Eiffel est-elle plus haute que le 

Parthénon ? 

c. L’arc de Triomphe est moins haut que le Tour Eiffel. Combien 

de fois moins haut ? 

d. De combien de mètres l’arc de Triomphe est moins haut que la 

Tour Eiffel ? 

e. Les tours de la Cathédrale St Etienne de Toul mesurent 65m de 

haut. 

Classe tous les monuments du plus petit au plus grand. 

 

 

 

3. Géométrie  

a. Découpe les formes de la fiche Tangram (en PJ) et associe plusieurs 

d’entre elles pour former un rectangle. 



b. Regarde les angles de le pièce E, sont-ils tous égaux ? 

c. A l’aide de la leçon 13, marque les angles obtus en bleu et les angles 

aigus en vert sur chaque pièce du tangram. 


