
Plan de travail de vendredi 20 mars 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 

En classe, nous avons parlé du Printemps des poètes sur le thème du courage, voici 
quelques exercices de vocabulaire reprenant ce sujet. 
Le mot « courage » est apparu au XIe siècle en français, il vient du mot cœur et est 
composé su suffixe –age qui sert à exprimer un comportement 
 
Ex 1. Complète les phrases avec les verbes suivants : s’armer – n’écouter que – 
donner – manquer 
 

a. Les applaudissements du public vont ………… du courage à l’équipe. 
b. Ce lâche va ………….. de courage dans l’épreuve qui l’attend. 
c. Une héroïne sait ………… son courage face au danger. 
d. Il va devoir ……….. de courage pour se mettre au travail. 

 
Ex 2. Dans le livre « La maison aux 52 portes », tu vas découvrir une vaillante 
héroïne. Recopie les expressions qui vont lui convenir. 
 
Se laisser abattre – faire preuve de sang-froid – braver le danger – affronter un 
obstacle – céder à la peur – prendre son courage à deux mains 
 
Remarque : si l’une de ces expressions t’es inconnue, ton ami le dictionnaire (en ligne y compris !) est 
là 

 
Ex 3. Voici des mots appartenant au champ lexical du courage. Classe les dans le 
tableau suivant. 
La vaillance – intrépide – audacieux – courageux – affronter le danger – braver le 
danger – l’héroïsme – la bravoure – s’exposer au danger 
 

Adjectifs Groupes nominaux Groupes verbaux 

 
 
 

  

 
 
Pour aller plus loin : si t en as envie, tu peux choisir l’une des phrases de l’exercice 1 
et l’illustrer ! 
 
 
 



MATHEMATIQUES 
 
Ex 1 Pose et calcule 
 

a. 523 417 + 45 + 987 + 124 = ? 
b. 2 561 – 733 = ? 
c. 9 812 X 54 = ? 
d. 417 : 3 = ? 

 
Ex 2. Mini-problème : Le prix d’une chambre d’hôtel est de 45 € par personne et par 
nuit. Un groupe de 7 personnes passe une nuit à l’hôtel.  Combien le groupe doit-il 
payer pour son séjour ? 
 
N’oublie pas : calcul + phrase-réponse ! 

 

Ex 3. Sur la fiche droite graduée, place les fractions suivantes : ½ ; 1/4 ; 7/4 
 
 Pour aller plus loin : 2 jeux de maths comme ceux que l’on fait en classe, ils sont en 
lien sur le site de l’école 
 
  
ARTS VISUELS 
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