
Plan de travail de mardi 5 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 

Ex 1. Lis la leçon de conjugaison en PJ puis complète les phrases 

suivantes (en t’aidant de la leçon) en conjuguant à l’imparfait : 

1. Quand nous étions en sixième, nous n'(étudier) qu'une seule 

langue étrangère.  

 

2. Vous (bégayer) lorsque vous parlez devant un auditoire.  

 

3. Tu (vérifier) le contenu de ton cartable, puis tu prends le chemin 

de l'école.  

 

4. Les chiens (aboyer) quand ils sentaient un danger s'approcher.  

 

5. Il pleut ! Vite, je me (réfugier) sous l'auvent de ce magasin.  

 

6. Quand vous partiez en vacances, vous nous (envoyer) toujours 

une carte postale.  

 

7. Samedi dernier, vous (supplier) vos parents de vous laisser 

sortir.  

 

 

Ex 2. Ecriture 

Voici 3 poèmes de Robert Desnos, chacun parle d’un animal. Choisis-

en un et fais-en un calligramme (le plus simple est de dessiner l’animal et de 



récrire le poème dessus, mais tu peux imaginer autre chose !) 

 

La fourmi  

 

Une fourmi de dix-huit mètres 

Avec un chapeau sur la tête, 

Ca n’existe pas, ça n’existe pas. 

Une fourmi traînant un char 

Plein de pingouins et de canards, 

Ca n’existe pas, ça n’existe pas. 

Une fourmi parlant français, 

Parlant latin et javanais, 

Ca n’existe pas, ça n’existe pas. 

Eh ! Pourquoi pas ? 

 

Les hiboux       

 

Ce sont les mères des hiboux 

Qui désiraient chercher les poux 

De leurs enfants, leurs petits choux, 

En les tenant sur les genoux. 

Leurs yeux d’or valent des bijoux, 

Leur bec est dur comme cailloux, 

Ils sont doux comme des joujoux, 

Mais aux hiboux point de genoux ! 

Votre histoire se passait où ? 

Chez les Zoulous ? Les Andalous ? 

Ou dans la cabane bambou ? 

A Moscou ? Ou à Tombouctou ? 

En Anjou ou dans le Poitou ? 

Au Pérou ou chez les Mandchous ? 

Hou ! Hou ! 

Pas du tout, c’était chez les fous. 

 

L'OURS       

 

Le grand ours est dans sa cage, 

Il s'y régale de miel. 

La Grande Ourse est dans le ciel, 

Au pays bleu des orages. 

Bisque ! Bisque ! Bisque ! Rage ! 

Tu n'auras pour tout potage 

Qu'un balai pour ton ménage, 

Une gifle pour tes gages 

Et un singe en mariage. 



Ex 3. Lecture : chapitres 2 et 3 de « Vachement moi », les fiches de 

lecture sont en PJ  

 

MATHEMATIQUES 

Ex 1. Rallye maths : il faut avancer, il se termine jeudi ! 

 

Ex 2. A l’aide ton tableau de numération, écris les nombres suivants 

en chiffres : 

a. Cinq et sept dixièmes 

b. 15 unités et 35 centièmes 

c. 9 dizaines et 6 dixièmes 

d. 54 dizaines et 87 centièmes 

e. 29 dixièmes 

  

Ex 3. Fiche « graphique » en PJ 


