
Plan de travail semaine du 25 au 30 mai 2020 

 

FRANÇAIS 

1. Dictée 

Pour les parents : voici le texte à dicter à votre enfant : lisez-le une première fois à 

voix haute puis phrase après phrase. Pour finir demandez à votre enfant de la relire à 

voix haute puis d’appliquer la méthode vue en classe (feuille dans le classeur-outil) 

Cet hiver, les ouvriers de la ville ont décidé d’élaguer les arbres du quartier. 

Autrefois, ils devaient monter le long des troncs et couper les branches, une à une, à 

la scie. Aujourd’hui, ils peuvent utiliser des camions-grues et des tronçonneuses ; le 

travail est grandement facilité, mais le passage est barré pendant une journée. 

 

2. Conjugaison 

Invente 3 phrases en conjuguant le 1er verbe au passé composé et le 2nd au présent. 

Exemple : Quand j’ai fini mes devoirs, je fais du vélo. 

a. Quand tu  …………………., tu …………………. 

b. Quand nous ……………….. 

c. Quand elles …………………………………. 

 

3. Vocabulaire 
a. Observe ces 3 mots, quel est le radical commun ?  PORTER   APPORTER  

EMPORTER 

b. Lis la partie de la leçon en PJ qui concerne les préfixes puis fais les exercices 

de la fiche jointe 

 

4. Grammaire (si tu as besoin d’aide pour les pronoms, regarde le tableau de 

la nature des mots dans ton cahier bleu) 

Souligne les pronoms dans les phrases suivantes. 

•Il a parlé de son voyage 

• Vous avez demandé la réponse à la maîtresse.  

• Nous avons pris l’avion pour Glasgow.  

•J’aide ma mère à faire un gâteau. 

•Nous arriverons certainement en retard. 



•Jean nous appellera demain. 

•Félix leur offre un cadeau somptueux. 

•Le bandit réussit à le dérober.  

•Nous attendions le bus, il était en retard. 

•Richard leur a dit qu’il n’aimait pas les haricots 

 

Indique quels noms sont remplacés par les pronoms en gras. 

Les jeunes chiots jouent dans le jardin. Ils aboient et courent dans tous 

les sens. 

ils: .................................................... 

Le dentiste dit au patient : « Si vous voulez, cette dent, je peux 

l’arracher. »  

vous: .............................................. 

je: ............................................. 

l’:..................................... 

 

5. Préparation de la prochaine dictée : liste de mots à apprendre + 

revoir la règle ces/ses et ce/se 

Une politique - un navigateur - le nord - un passage - une possession - 

une terre - un nom – engager – demander - atteindre- rendre - 

colonial(e) - direct(e) - découvert(e) - également - vers. 

 

 

MATHEMATIQUES 

1. Calcul 

Pose et calcule 

a.  1 047 – 54 

b. 36 547 – 780 

c. 91 256 – 90 473 

d. 1 025 688 – 841 047 



e. 77 551 – 92  

f. 63 100 – 4 174 

g. 541 X 712 

h. 802 X 36 

i. 23 X 413 

j. 1 087 X 55 

k. 63 X 9 871 

l. 1 364 X 822 

m. 854 : 4 

n. 965 : 4 

o. 347 : 2 

p. 1 755 : 2 

q. 6 343 : 3 

r. 947 : 2 

 

2. Géométrie 

 



 

 

 

3. Problème 

Pour se rendre à l’école, Céline a 4 minutes de trajet, Valentin 12 minutes, 

Virginie 8 minutes. 

Pour être à l’école à 8h25, à quelle heure doit partir chaque enfant ? 

 

HISTOIRE 

Vidéo à regarder avec attention :  

https://www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0

