Plan de travail du lundi 15 juin au mercredi 17 juin
Lundi 15 juin

Mardi 16 juin

Orthographe : Phrase du jour
Récris la phrase du jour de lundi en écrivant le
- Demande à un adulte de te dicter cette phrase:
verbe à l’imparfait.
« Ma sœur a un visage rond et des cheveux
→ Tu peux commencer la phrase par « Quand
bouclés. »
elle était petite, ma sœur …. »
______________________________________________
- Souligne en rouge le verbe conjugué et
trouve son infinitif.
Grammaire de verbe : L’imparfait
Orthographe : Phrase du jour

_________________________________________________________

Lecture

FRANÇAIS

Lis le début de l’histoire « Le chien qui ne savait
pas aboyer » de Gianni Rodari (Fiche 1) puis
réponds aux questions.

Pour réaliser ces deux exercices, tu peux t’aider
de ta leçon sur l’imparfait.

Mercredi 17 juin
Orthographe : Phrase du jour
Récris la phrase du jour de mardi en remplaçant
le sujet « Ma sœur » par « Mes sœurs ».
________________________________________
Lecture
Lis la suite de l’histoire « Le chien qui ne savait

pas aboyer » de Gianni Rodari (Fiche 1) puis
Exercice 1 : Recopie uniquement les phrases
dont les verbes sont à l’imparfait.
réponds aux questions.
Le ciel est nuageux.
Notre chien ne volait jamais de nourriture.
Des arbres entouraient la maison.
De leur fenêtre, ils aperçoivent le stade.
Nous mangions toujours à la même heure.
Je ne punirai pas Loïc pour si peu.
En été, le linge sèche vite dehors.
Elle ne venait jamais seule.
Exercice 2 : Recopie les phrases en conjuguant
les verbes entre parenthèses à l’imparfait.
a) Je (regarder) par la fenêtre car des oiseaux
rares (voler).
b) À chaque fois qu’elle (passer), mon frère
(rougir).
c) Vous (finir) de manger et nous (commencer)
à peine.
d) J’(obéir) à mes parents et je (laver) la
vaisselle.
e) Quand tu (jouer) au basket, tu (être) le
joueur le plus adroit de ton équipe.

Calcul mental

Calcul mental Ajouter ou soustraire 9

Calcul mental Soustraire 100, 200, 300…

48 + 9

125 + 9

342 + 9

2 603 + 9

572 – 100

826 – 200

2 700 – 300

a) 1 400, 1 300, 1 200, ……. , ……. , ……. ,
……., ……., …….

57 – 9

826 – 9

791 – 9

9 714 – 9

9 524 – 500

3 700 – 500

6 415 – 200

b) 4 500, 4 000, 3 500, ……. , ……. , ……. ,
……., ……., …….

Bonus :

603 + 99
575 – 99

Continue les suites de nombres :

7 325 + 99
4 832 – 99

____________________________________________________________

→ Aide :
Soustraire 100, c’est enlever 1 centaine.
Soustraire 200, c’est enlever 2 centaines…

________________________________________

MATHÉMATIQUES

Nombres et calcul

Géométrie

→ Résous les problèmes de la Fiche 2.

Réalise les deux programmes de construction :

-

Tu choisiras ton niveau : * ou **

-

Pour chaque problème, tu écriras tes calculs
et une phrase réponse.

Programme 1 :
1) Trace un carré ABCD de 6 cm de côté.
2) Place un point E à l’extérieur du carré.
3) Trace la droite (AC).
4) Trace la droite d perpendiculaire à la droite
(AC) passant par E.
5) Nomme K le point d’intersection entre la
droite d et la droite (AC).
Programme 2 :
1) Trace un rectangle PUMA de 7 cm sur 5 cm
2) Trace la droite (PM) en bleu.
3) Trace la droite d, perpendiculaire à la droite
(PM) passant par U.
4) Nomme T le point d’intersection entre la
droite d et la droite (PM).

________________________________________
Mesures de longueurs : La règle graduée
-

Va sur le lien : https://urlz.fr/cVKm
Clique sur « Entrer »
Puis clique sur « La règle graduée » (dans la
bulle violette)
Commence l’exercice et va le plus loin
possible !

1) Regarde la vidéo « La France : découverte avec Scooby-Doo » : https://urlz.fr/chv4

GÉOGRAPHIE

2) Vrai ou faux ?
-

La France est le plus petit pays de l’Union Européenne.

-

La France regroupe les 4 principaux climats européens : méditerranéen, océanique, continental et montagnard.

-

Le français est la langue la plus parlée dans l’Union Européenne.

-

La France est le premier pays touristique au monde.

-

La France est surnommée « l’Hexagone » à cause de la forme de ses frontières.

-

Les célèbres fusées Ariane sont lancées depuis Paris.

