
Corrigé Plan de travail – lundi 30 mars 

Numération : « Passer de la fraction décimale au nombre décimal » 

Exercice n°1 :  Décompose chaque nombre de trois manières différentes 

Ex : 12,15 = 1215/100 = 12 + 15/100 = 12 + 1/10 + 5/100            

                                       

Exercice n°2 :  Recopie le tableau et colorie d’une même couleur les cases dont les expressions sont égales. 

 

Exercice n°3 :  Réponds par « vrai » ou « faux ». 

 

Exercice n°4 :  coloriage magique / correction en pdf sur le site 

Grammaire : l’attribut du sujet 

1) Leçon à relire :  l’attribut du sujet 

Exercice n°1 : Souligne le sujet et encadre son attribut  

* La porte est ouverte. 

* La vieille maison semble inoccupée. 

* Es-tu mécontent ? 
 

Exercice n°2 : Complète chaque phrase avec un verbe d’état. (Ce sont des propositions, il peut y avoir d’autres réponses) 

* L’ours semble, paraît lourd et inoffensif. 

* Les trottoirs demeurent, sont, ont l’air encombrés. 

* La voiture a l’air, est un bolide de course. 
 

Exercice n°3 : Ecris ces phrases au pluriel en respectant les temps et les accords. 

* Ces chemins paraissent ombragés. 

* Les forêts sont noires et menaçantes. 

* Les piscines semblent profondes. 

* Ces voyages ont paru longs. 

* Ces routes devenaient dangereuses 

 
Pense à utiliser le tableau 

 de numération de la leçon 

 pour t’aider 

 

 

* Son plaisir est de nager. 

* L’autobus paraît vide. 
 

* La rue paraît, semble, est peu éclairée. 

* Cette maison a l’air, est, paraît hantée. 

 



Littérature 

Lundi 30 mars 

Littérature : Tom Sawyer 

Chapitre 18 « La vengeance de Joe l’Indien » 

1. Pour quelle raison Huck prend-il les individus en filature ? 
Huck les prend en filature car il se doute que les individus vont emporter le trésor. 

2. Pourquoi Joe l’Indien veut-il attaquer Mme Douglas ?  
Il veut attaquer Mme Douglas car il souhaite se venger de son mari décédé. 

3. Pour quelle raison Joe L’indien ne souhaite-t-il attaquer ce soir-là ? 
Joe l’indien ne veut pas l’attaquer ce soir-là car il y a du monde chez Mme Douglas. 

4. A qui Huck demande-t-il de l’aide ? 
Huck demande de l’aide au vieux Gallois. 

5. Comment le vieux Gallois se fait-il repérer par les malfaiteurs ? 
Le vieux Gallois se fait repérer en éternuant. 

6. Qu’est-ce qui prouve au vieux Gallois que Huck dit la vérité au sujet de Joe l’Indien ? 
Le vieux Gallois a la certitude que Huck dit la vérité car il raconte une vengeance que les indiens 
peuvent faire (le nez fendu et les oreilles coupées). 

 


