
Plan de travail de lundi 6 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 

L’histoire d’Ali de Bassora 

Ali de Bassora veut fêter le printemps en se baignant. Il prend son maillot, 

il va au bord du fleuve, il plonge et il nage puis il s’allonge sur une petite 

plage de sable isolée. Il a de quoi manger : une épaule de mouton froide, 

une galette au miel, un beau quartier de pastèque. 

Une fois rassasié, il est fatigué, il fait un énorme bâillement, il ferme les 

yeux et il s’assoupit. Au bout d’un moment, il lui semble que quelque chose 

de lourd pèse sur son ventre. Il ouvre les yeux et il voit, tout près de son 

visage, une épouvantable rangée de dents. Et il respire une bouffée 

d’haleine fétide qui l’étouffe. 

C’est un caïman ! Un caïman qui a quitté la rivière et l’a pris pour un simple 

bout de bois. Il conserve son calme et ne fait aucun mouvement. Le 

maudit animal glisse, rampe, l’écorche de ses écailles. Il continue à 

avancer sur lui. Au bout d’une heure, il est toujours là. Ses muscles lui 

font mal mais il ne bouge pas. La nuit tombée, il est toujours dans la même 

position. Vers minuit enfin, le caïman retourne dans l’eau, alors il peut se 

relever. 



Paul Thiès, Ali de Bassora, voleur de génie, Rageot Éditeurs, 1992. 

 

Ex 1. Indique ce que représentent les mots en gras : 

Ex >> « il » est mis pour Ali 

 

« de quoi » est mis pour… 

« l’ » est mis pour… 

« le maudit animal » est mis pour… 

« il » est mis pour… 

« lui » est mis pour 

« lui est mis pour »  

 

Ex 2. Récris les phrases négatives suivantes à la forme affirmative : 

a) Il ne parle plus de son enfance. 

b) Nous n’avons pas le temps de regarder la télévision. 

c) Cette femme n’a jamais vu la mer. 

d) On n’entend rien d’une maison à l’autre. 

 

Ex 3. Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants : 

ses affaires –Younès –la rivière –après avoir posé –traverse –

en moins de deux minutes 

 

Puis récris la à l’imparfait 

 

MATHEMATIQUES 

Ex 1. Calcule le double des nombres 

     



Double de 15 : . . . 
Double de 25 : . . . 

 

 Double de 16 : . . .   Double de 50 : . . .    

 Double de 20 : . . .   Double de 100 : . . .    

 Double de 30 : . . .   Double de 1000 : . . .    

 

Ex 2. Problème 

Mamie prépare 24 cupcakes pour le goûter de ses 4 petits-enfants. 

Finalement, il y aura deux fois plus de petits-enfants au goûter.  

Combien de cupcakes mamie doit-elle réparer en tout ? 

 

Ex 3. Dans le fichier « fractions » en PJ, fais l’exercice 1 et 2 (tu n’es pas 

obligé d’imprimer le fichier, tu peux représenter les fractions sur ton 

cahier ou ta feuille) 

 

HISTOIRE 

Nous terminons avec la colonisation et nous commencerons la 1ère 

guerre mondiale demain. 

En attendant lis les documents en PJ et réponds aux questions 

associées. La correction sera la leçon. 


