
Plan de travail de lundi 4 mai 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 

Cette semaine nous allons travailler autour des calligrammes, comme celui de 

Guillaume Apollinaire que tu as lu la semaine dernière. En plusieurs étapes tu vas en 

écrire un tout seul ! 

 

Ex 1. Le thème : tu dois d’abord décider sur quel thème va porter ton 

calligramme. Choisis un animal ou un objet et liste tous les mots en 

rapport (champ lexical), classe-les dans le tableau ci-dessous 

Noms Adjectifs Verbes Mots invariables 

 
 
 
 

   

 

 

Ex 2. Le texte 

En utilisant le tableau du 1er exercice, écris plusieurs phrases au présent 

pour décrire ton animal ou ton objet, ou bien inventer une histoire dessus 

ou expliquer pourquoi tu l’aimes. 

Tu n’es pas obligé de faire des rimes ! 

Remarque : si tu es bloqué, le plus simple est de décrire ton animal ou un objet que tu as 

devant toi : couleur, taille, utilité, âge, caractère, beau ou laid… 

 

Ex 3. La copie 



Dessine au crayon de papier ton animal ou ton objet, puis recopie tes 

phrases en suivant les lignes. Et voilà ! 

 

MATHEMATIQUES 

Ex 1. Ecris en chiffre les nombres suivants attention à la séparation des classes ! 

a. Cinq-millions-sept-cent-vingt-mille-trois-cent-deux 

b. Trois-cent-millions-quatre-vingt-treize-mille-six 

c. Neuf-cent-vingt-trois-mille-deux-cent-dix-huit 

d. Sept-cent-trente-quatre-millions-onze-mille-sept-cent-treize 

e. Quarante-six-millions-cent-quatre-vingt-huit-mille-deux-cent-

cinquante-trois 

f. Mille-sept-cent-deux et cinq dixièmes 

 

Ex 2. Rallye-maths : tu as toute la semaine pour résoudre les 4 énigmes 

(document en PJ). Utilise la méthode que tu veux, si tu as juste à 3 

exercices sur 4 tu gagnes ton diplôme en fin de semaine ! 

 

Ex 3. Géométrie 

Programme de construction  

❑Trace un segment [AB] de 12 cm.  

❑Place C au milieu de [AB].  

❑Trace [EF] perpendiculaire à [AB]passant par C. C est le milieu de [EF] 

et EF = 12 cm.  

❑Trace AEBF. Place le milieu de chaque côté de cette figure. 

❑Relie les milieux opposés.  

Colorie 3/8 de la figure en jaune, 1/8 en rouge et 2/8 en bleu. 


