
Plan de travail de mardi 28 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 

Ex 1. Dans chaque phrase, souligne le verbe, entoure son sujet. Puis 

mets le COD entre crochets et souligne les CC en points tillés s’il y en a. 

 

De temps en temps, Merlin présente un tour de magie à ses copains. 

Devant un public nombreux, l’artiste exécute des acrobaties. 

Depuis cet évènement tragique, l’acrobate a quitté le cirque. 

Au cirque, les fauves obéissent à leur dresseur en grognant. 

 

Ex 2. Récris chacune des phrases de l’ex 1 en remplaçant le COD par le 

pronom qui convient (le ou la ou l’ ou les) 

Exemple : je mange [un gâteau] >> je le mange 

 

Ex 3. Écris des groupes nominaux avec les groupes de mots suivants 
comme complément du nom : 

à musique – de France – en verre – d’arbre – sans sucre – à pain 

Exemple : de France >> la coupe de France 

 

Ex 4. Complète avec les connecteurs donnés  
 
Un beau matin - deux heures plus tard - Depuis, tous les jours - Pendant 

toutes ces années -Aussitôt.  

Le loup et les trois petits cochons ont vieilli. 



…………………………………………………. , la ville n’avait cessé de 

grandir et de se rapprocher de la forêt où ils habitaient. Et à trois pas de 

chez eux, sans qu’ils s’en doutent, on avait construit un centre 

commercial avec une boucherie-charcuterie. 

……………………………………. , alors qu’ils faisaient des galipettes 

dans leur jardin, le boucher les aperçut. ……………………………………. 

il téléphona à l’abattoir, et, ……………………………………………… , les 

trois petits cochons étaient passés de vie à trépas. 

……………………………………, le loup s’en va en fauteuil roulant à la 

boucherie et achète trois tranches de jambon, trois côtelettes et trois 

saucissons Pur Porc. 

 

MATHEMATIQUES 

Ex 1. Représente la fraction 1/3 sous différentes formes : en lettres, en 

coloriant 1/3 dans un cercle puis dans une bande. 

Cette fraction est-elle supérieure ou inférieure à 1 ? 

 

Ex 2. 

Regarde la cible en PJ. 

a. Je lance 5 fléchettes : 2 dans la zone verte, 1 dans la zone rouge, 

2 dans la zone orange. Combien de points ai-je marqué ? 

(tu peux t’aider d’un tableau de numération) 

 

b. Trouve une solution pour obtenir 23 100 avec 6 fléchettes. 

 

Ex 3. 

Notre vieil ami le loup en fauteuil roulant va faire ses courses. Il achète 

un rôti (pur porc bien sûr) de 840g, un chou de 1,73 kg et 2,5 kg de 

carottes.  



Quel est le poids total de ses courses ? 

Aide 1 : utilise un tableau de conversion 

Aide 2 : 1,73 kg signifie 1 kg et 730g      2.5kg signifie 2kg et 500g 

 

HISTOIRE DES ARTS 

En histoire nous allons aborder la 1ère guerre mondiale, je te demande 

d’effectuer une petite recherche sur Guillaume Apollinaire : quel art 

pratiquait-il ? Quel lien avec cette guerre ? Que lui est-il arrivé ? Cite 

quelques-unes de ces œuvres 


