
Plan de travail semaine du 18 au 23 mai 2020 

 

 

FRANÇAIS 

Orthographe 

Regarde attentivement cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=szGFskZ3KJw 

 

Lis la leçon et colle-la dans ton cahier bleu (elle est en PJ), puis fais ces exercices 

d’entraînement 

1. Pour bénéfici... d’une réduction, il faut que tu présentes ce bon. 

2. Le petit canot est sur le point de chavir... . 

3. Bien cal... dans son fauteuil, M. Bardet regarde la télévision. 

4. Dans ce lieu surpeupl... , l’atmosphère est irrespirable. 

5. Il convient d’analys... les résultats avec soin. 

6. Dans quelques jours, nous allons rencontr….. nos correspondants. Nous avons 

coll….. aux murs de la salle les posters des monuments que nous irons visit….. 

Nous avons compos….. un poème pour leur souhait….. la bienvenue. 

 

La semaine prochaine, nous ferons une dictée sur ce thème, en prévision apprends 

les mots suivants : 

le quartier – le tronc – une tronçonneuse – élaguer - grandement 

 

Lecture 

Termine la lecture de « vachement moi », les fiches de lecture sont en PJ 

 

Grammaire 

1. Récris chaque phrase en la complétant avec un nom commun ou un nom propre 

 

... est une très belle ville. 

 

Le ... de la maison est doit être réparé par un ... . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=szGFskZ3KJw


La soeur de ... travaille à côté de la ... . 

 

J’aimerais partir en vacances au ... . 

 

Le jardinier taille les ..., plante des ... et tond le... . 

 

2. Récris ce texte en ajoutant les déterminants qui conviennent: 

... neige tombée ... nuit brille sous ... premiers rayons du soleil. ... jardins et une 

partie ... clôtures disparaissent sous ... épais tapis blanc. ... oiseaux mangent ... 

graines et ... pain que ... parents mettent sur une assiette. ... moineaux, ... 

mésange et ... pinson se régalent! Tous ... petits animaux sont bien malheureux 

pendant ... grands froids 

 

MATHEMATIQUES 

Calcul mental 

Jeu de la cible (en PJ) : 

1. Je lance 1 fléchette dans le rouge et 2 dans le vert : quel est mon score ? 

2. Je lance 1 fléchette dans le vert et 1 dans le bleu : quel est mon score ? 

3. Je lance 1 fléchette dans le rouge, 1 dans le vert et 1 dans l’orange : quel est 

mon score ? 

4. Comment obtenir un score de 2,12 ? 

 

Problème 

Pour soigner sa toux, Mamie prend 5cL de sirop par jour. Combien de sirop aura-t-elle 

bu à la fin de la semaine ? 

 

Géométrie 

Fiche ex sur les angles en PJ 

 

SCIENCES 

Défi en PJ 



 

 

 

 

 

 


