
Plan de travail de mardi 12 mai 2020 et jeudi 14 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 

Lis ce texte 

L’AVALEUR DE NUAGES 

 Il fait très chaud sur la Terre, quand le dieu Indra voit le serpent Ahi. Celui-

ci étire sa tête jusque dans le ciel pour avaler les nuages qui passent. Ahi 

a si soif qu’il boit toute l’eau des nuages : voilà pourquoi il ne tombe plus 

une goutte de pluie. À cause de ce glouton, la Terre entière meurt de soif 

! « Cela ne peut pas continuer, décide le jeune dieu. Je vais libérer les 

nuages et libérer la pluie. » Il prend un arc à sept couleurs et des flèches 

bizarres, jaunes et tordues : des éclairs. Puis il saute sur son cheval volant. 

Dans le ciel, il rattrape le serpent tout gonflé d’eau qui se tortille de rire : « 

Hi hi hi ! Ce jeune fou croit que j’ai peur de lui, de son drôle d’arc et de 

ses flèches tordues ! » Mais « ouille ! » fait Ahi quatre fois en recevant 

quatre éclairs dans le cou. Alors, à chaque cri, des nuages s’échappent 

de sa gueule ouverte, laissant enfin tomber la pluie sur la Terre.  

Franck Jouve, Légende d’Inde, Les Quatre Saisons, droits réservés 

 

Ex 1. A qui ou à quoi correspondent les mots en gras ? 

Ex 2. Récris ce texte au passé (commence par autrefois) et en remplaçant 

« Indra » par « Indra et Kouma » 



Que constates-tu au niveau du temps des verbes ? 

 

Ex 3. Repère dans le texte 2 phrases négatives et transforme les en 

phrases affirmatives. 

Souligne la 6e phrase du texte, transforme-la en question. 

 

REVISIONS : la semaine prochaine, nous ferons une évaluation sur 

l’imparfait, prépare-toi ! Relis les leçons de ton cahier bleu, refais ou fais 

les exercices de ton fichier de conjugaison… 

 

MATHEMATIQUES 

Ex 1. Calcule le plus vite possible  

654 + 9 = . . .  

764 –9 = . . . 

723 + 9 = . . . 

949 –9 = . . . 

172 + 99 = . . . 

613 –99 = . . . 

188 + 99 = . . . 

1 201 –99 = . . . 

 

Ex 2. Remplis les 2 fiches « triangles » en PJ puis colle la leçon dans ton 

cahier rouge. 



Et maintenant un peu de magie : tu vas transformer des carrés en 

triangles ! Suis la formule : 

Sur une feuille blanche, découper un carré de 20 cm de côté. Fais une 

petite marque à la moitié de chaque côté. 

Chaque point devient un sommet du nouveau quadrilatère intérieur. 

Tracer ce quadrilatère. 

Puis recommencer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. 

Colorier (crayons de couleur) alternativement les triangles obtenus (libre 

choix des couleurs) et repasser au feutre noir les contours. 

 

HISTOIRE 

Fiche jointe : les causes de la 1ère guerre mondiale 


