
Plan de travail de mardi 7 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 et entoure le sujet. Pour 

chaque verbe, indique son infinitif et à quel temps il est conjugué. 

L’année dernière, au Texas, j’ai visité un parc réservé aux crocodiles. 

Dans ce parc, les crocodiles vivent en liberté. A quelques mètres de nos 

pieds, un immense crocodile nous regardait. 

 

Ex 2. Dans le texte ci-dessus, colorie : 

- Les CC de lieu en bleu 

- Les CC de temps en vert 

- Les CC de manière en jaune 

- Les COD en rouge 

 

Ex 3. Dans les groupes nominaux suivants, souligne les adjectifs et 

entoure les compléments du nom : 

le printemps dernier –une petite plage de sable –un énorme 

bâillement –une épouvantable rangée de dents –une bouffée 

d’haleine fétide –un simple bout de bois –ses écailles grises –l’eau 

propre 

 



Ex 4. Petit quizz orthographe : https://www.jeuxpedago.com/jeux-

francais-ce1-6eme-le-pluriel-des-mots-en-au-et-eau-

_pageid1015.html 

Tu peux bien sûr t’aider de ton cahier bleu ! 

 

MATHEMATIQUES 

Ex 1. Complète 

 

 

Le rectangle, la bande notée 1 et le carré : colorie la partie correspondante à la fraction 

Sur la bande numérique, place la fraction et dans la bulle avec les tirets écrit la fraction 

en lettres 

 

Ex 2. Place les fractions sur la droite graduée : 

3/4 ; ¼ ; 5/4 et 4/4  
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Ex 3. Problème 

Pour faire une brouette de béton, un ouvrier a mélangé 15 kg de sable et 

8 kg de ciment.  

Combien de sable et de ciment faut-il pour faire 10 brouettes ? 

 

Ex 4. Calcule le tiers de 150 et de 315. 

Ex 5. Géométrie ; voir fiche en PJ 

 

ANGLAIS 

Pour apprendre en s’amusant, je te conseille d’aller faire un tour sur 

l’excellent site de JK Rowling : Harry Potter at Home. 

Tout y est gratuit, tout y est aussi en anglais mais la meilleure façon 

d’apprendre est de s’immerger dans la langue, les phrases sont simples 

et accessibles (même pour les moldus !) donc parfait pour toi ! 

Moi j’ai créé mon passeport de Poudlard : j’ai été envoyée à Serpentard 

(sans commentaires...), ma baguette est en bois de cornouiller avec du 

crin de licorne et mon patronus est un husky ! 

 

 


