
Plan de travail semaine du 8 au 12 juin 2020 

 

FRANÇAIS 

Ex 1. Souligne les phrases dont le verbe est conjugué à l’impératif : 

Ne mange pas avec les doigts ! 

Tu ne veux pas aller à l’école ! 

Ecoute la maitresse ! 

Allons à la piscine ! 

Vous ne pouvez pas réussir ! 

Nous voyons de beaux monuments ! 

Fais tes devoirs ! 

 

Ex 2. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’impératif : 

(Prendre) ton plateau et (manger) ton repas. 

(Faire) attention en déposant vos bagages. 

(Présenter) nos billets à l’entrée. 

(Ne pas choisir) votre première solution.  

 

Ex 3. Invente une phrase au présent de l’impératif pour chaque personne. 

 

Ex 4. Ecris au pluriel : 



 

Les exercices suivants ne sont pas obligatoires pour les enfants 

qui reviennent à l’école : 

Ex 5. Dans ce texte, des mots intrus se sont glissés. Barre-les pour rétablir un texte 

compréhensible et correct. 

Mme Denis ne veut pas d’histoires 

Dans le jardin quand de Mme Denis, deux pinces à linge, l’une en bois, l’autre en 

plastique, font un brin de causette, pour passer 5 vers le temps. 

- Ah, soupire la pince à linge en de bois, si je pouvais m’installer sur à côté un fil 

électrique ! Ça doit être exciter excitant ! Ou sur les cordes d’une guitare : j’adore sous 

la musique ! 

- Moi, dit la pince à linge dans en plastique, je rêve de pour me fixer 10 sur un fil barbelé 

: j’aime avec le danger ! Ou sur un câble du à téléphone, pour espionner de les 

conversations secrètes ! 

- Pas d’histoires ! dit Mme Denis en suspendant car une chaussette et mais un chiffon 

à poussières. Vous resterez sur mon fil pour à linge ! 

15 Et voilà : à de cause d’elle, il ne se passe de rien. 

Bernard Friot « Histoires pressées » 

 

Ex 6. Réponds aux questions sur le texte que tu viens de lire (entoure la bonne 
réponse) 



Où se passe cette conversation ? 

_ Dans un panier. 

_ Dans un jardin. 

_ Dans un magasin. 

 
La pince à linge en plastique rêve de s’installer sur 

_ un fil barbelé. 

_ le câble du téléphone. 

_ un fil à linge. 

_ un fil électrique. 

_ les cordes d’une guitare. 

 
 La pince à linge en bois rêve de s’installer sur 

_ un fil barbelé. 

_ les cordes d’une guitare. 

_ un fil électrique. 

_ un fil à linge. 

_ le câble du téléphone. 

 

Entoure le meilleur résumé : 

_ Mme Denis veut utiliser deux pinces à linge pour suspendre une 

chaussette et un chiffon de poussière. Mais les pinces à linge ne sont pas 

d’accord et s’échappent pour aller sur d’autres fils. 

 

_ Deux pinces à linge ont une conversation pour raconter leurs rêves, 

écouter de la musique ou espionner des conversations secrètes. Voilà 

pourquoi Mme Denis utilise d’autres pinces à linge et suspend une 

chaussette et un chiffon de poussière. 

 

_ Deux pinces à linge ont une conversation pour raconter leurs rêves, 

écouter de la musique ou espionner des conversations secrètes. Mais 

Mme Denis intervient et leur dit qu’elles resteront sur son fil à linge. 

 

_ Deux pinces à linge ont une conversation pour raconter leurs rêves, –

écouter de la musique ou espionner des conversations secrètes – car 

Mme Denis intervient et leur dit qu’elles resteront sur son fil à linge. 



MATHEMATIQUES 

Ex  1. Regarde cette vidéo puis fais l’exercice en dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7HvgM6-Jkk 

 

Compare les fractions en utilisant < ou > 

 

 

Ex 2. Pour remplir la piscine de 200L, les parents ont versé 25 seaux d’eau. 

Quelle est la capacité d’un seau ? 

 

Ex 3. Pour partir sur l’ïle de Pâques, Jean doit prendre plusieurs avions : 

- Paris-Brésil : durée du vol = 11h45 

- Brésil–Chili : durée du vol = 4h15 

- Chili-île de Pâques : durée du vol = 5h30 

Quelle est la durée totale du voyage ? 

 

Ex 4. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7HvgM6-Jkk


 


