
Plan de travail de lundi 30 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 

 

Lis ce texte 

La formule secrète 

 

La pièce est pleine de cages en verre. À l’intérieur : des singes, des araignées, des lézards, des 

rats, des scorpions… Un authentique musée des horreurs… sauf que les animaux sont bien 

vivants ! 

– N’aie pas peur, ma chérie, dit oncle Pat. Tu n’as rien à craindre. Les cages sont bien 

fermées. Veux-tu que je te montre le microscope ? propose oncle Pat. 

Zoé fait signe que oui. 

Oncle Pat ouvre alors une petite porte qui donne sur un bureau. 

– Mais entre, ne sois pas effrayée ! 

Soudain, une ombre se faufile entre les chaises. 

– Zoé, je te présente Nora. C’est un boa apprivoisé. Nous le laissons en liberté. Nora surveille 

le laboratoire, un peu comme un chien de garde. Tu sais, tant que la formule n’est pas publiée, 

quelqu’un peut chercher à nous la voler. Ou pire, à la faire disparaitre. C’est aussi pour ça que 

je cache un double du dossier dans ce coffre. 

– La formule ? s’étonne Zoé. Mais quelle formule, oncle Pat ? Je ne comprends pas… 
Agnès de Lestrade et Pascale Chavanette-Iglésia, Menace sur Madagascar, 

Nathan, 2016, coll. « L’énigme des vacances ». 

 

 

Ex 1. Relève les mots en gras et indique quel personnage ou quel objet il représente 

Exemple : « tu » à la ligne 5 est mis pour Zoé 

 

« ma chérie » est mis pour…………. 

« Tu » est mis pour …………….. 

 etc… 

 

 

Ex 2. Récris les phrases à la forme négative :  

a) J’aime beaucoup les serpents.  

b) Les passagers voient tout par le hublot de l’avion.  

c) Nos cousins viennent toujours nous voir.  

d) Vous avez encore des soucis de santé ? 

 

 

Ex 3. Récris chaque phrase interrogative de deux autres manières :  



a) Est-ce que vous viendrez au mariage ?  

b) A-t-il retrouvé ses clés ?  

c) Tu participeras à la course dimanche ?  

d) Ont-ils payé leur facture ?  

e) Elle arrosera les plantes ?  

 

 

MATHEMATIQUES 

 

Ex 1. Défi ! Rendez-vous sur le site :  

 

https://learningapps.org/10069319?fbclid=IwAR1GDBIRZ718TNVnOfyDoXb4PDB-

I75eXtyp7UImSCq6FRA9ufDSzIBd3U4 

 

Quel mot as-tu formé ? 

 

 

Ex 2. Problème 

Tom achète sa voiture à crédit. Il verse 1819€ à la commande, 3865€ à la livraison et il paie le 

solde en 36 mensualités de 225€. A combien lui revient sa voiture? 

 

Ce problème se résout en plusieurs étapes, à chaque étape tu dois indiquer ton calcul et surtout 

la phrase-réponse pour expliquer ce que tu as trouvé 

 

Ex 3. voir document joint 

 

 

SCIENCES 

 

Nous avons fait la 1ère séance en classe, voici la 2e (doc en PJ) 
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