Plan de travail du jeudi 18 juin et du vendredi 19 juin
Jeudi 18 juin
Orthographe : Phrase du jour

Orthographe : Phrase du jour

1) Demande à un adulte de te dicter la phrase suivante :
« Quand j’étais petit, tous mes copains voulaient être pompiers. »

Demande à un adulte de te dicter la phrase suivante :

2) Souligne les verbes conjugués en rouge et trouve leur infinitif.
Puis souligne les sujets en bleu.

« Dans nos rêves, nous déroulions le gros tuyau pour éteindre les
incendies. »

_________________________________________________________________________________________

Grammaire de phrase : Les noms / le groupe nominal
Exercice 1 :

FRANÇAIS

Vendredi 19 juin

Bientôt, Paul et ses camarades rencontreront leurs correspondants
à Londres. Au collège, j’apprendrai plusieurs langues étrangères.
J’espère que je pourrais aller en Italie. Je rêve de visiter les beaux
monuments de Rome et d’entrer dans le Colisée.
1) Trouve les noms communs de ce texte et recopie-les.
2) Trouve les noms propres de ce texte et recopie-les.
Exercice 2 :
Trouve le genre (masculin ou féminin) et le nombre (singulier ou pluriel) des
groupes nominaux suivants :

mes rêves – leurs correspondants – l’école – les voyages – ce paysage –
tes valises – l’aéroport – cette veste – mes sandales
Exemple : mes rêves → masculin, pluriel.

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

_________________________________________________________
Écrire : Qu’est-ce qui te fait rire ?
→ Fais la liste de ce qui te fait rire.

Calcul mental : Multiplier par 10, 100 ou 1 000.
→ Effectue mentalement les calculs suivants :

45 x 10
7 x 1 000

320 x 10
60 x 100

99 x 1 000
572 x 100

__________________________________________________________
Géométrie Les polygones

Calcul mental : CHRONOMATH
Réalise le plus vite possible les calculs de la Fiche 3.
_________________________________________________________
Nombres Fractions et droite graduée

Exercice 1 :
Voici 4 séries de figures.
Sur chaque ligne, trouve l’intrus et indique les raisons de ton choix.

1) Regarde la vidéo « Les fractions sur la droite graduée » :
https://urlz.fr/cVNf

MATHÉMATIQUES

2) Tu vas maintenant placer des fractions sur une droite graduée !
Voici une droite graduée en

1
10

(dixièmes)

A

B

C

a) Place les fractions suivantes sur la droite graduée :

Exercice 2 : Observe le polygone ABCD puis complète les phrases.

b) Écris la fraction qui correspond à chaque point (A, B et C).
A =

B =

C =

La France est un pays très touristique.
Le document ci-dessous présente quelques avantages et inconvénients du développement du tourisme.

GÉOGRAPHIE

→ Lis attentivement le document « La construction d’un parc de loisirs : avantages et inconvénients » puis réponds aux deux questions.

1)

2)

