
Plan de travail – lundi 23 mars 

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

Exercice n°1 : Recopie et complète le tableau suivant 

 

Exercice n°2 : Ecris chaque fraction décimale sous la forme d’un nombre en écriture décimale 

 

Exercice n°3 : Ecris chaque nombre en écriture décimale sous la forme d’une fraction décimale 

 

Exercice n°4 : Quelles sont les expressions égales à 7,34 ? 

 



Grammaire : l’attribut du sujet 

Exercice n°1 : Dans chaque phrase, entoure le verbe d’état en rouge et souligne le sujet en bleu et 

l’attribut du sujet en vert.  

 

 

 

Exercice n°2 : Recopie et accorde, si nécessaire, l’attribut du sujet entre parenthèses. 

 

Exercice n°3 : Explique pour chaque phrase si les groupes de mots en gras sont des attributs du sujet. 

  

Littérature : Tom Sawyer 

• Lecture du chapitre 16 « La maison hantée »  et questionnaire à faire sur feuille simple 

en respectant la présentation 

• Penser à écrire les questions et à y répondre par une phrase.  

• Penser à sauter des lignes 

Lundi 23 mars 

Littérature : Tom Sawyer 

Chapitre 16 « La maison hantée » 

1. Où Tom et Huck creusent-ils en premier ? 
Ils creusent d’abord au pied du viel arbre mort. 

2. Quelle supersticion empêche Tom et Huck de continuer à chercher un trésor ? 
Le vendredi est un jour qui ne porte pas chance. 

3. Qui se cache derrière le déguisement du « sourd-muet » ? 
C’est Joe l’Indien. 

4. Que trouvent Joe l’Indien et son comparse en voulant cacher leur magot ? 
Ils déterrent une caisse cerclée de fer. 

5. Pour quelle raison les deux malfaiteurs ne cachent-ils pas la caisse trouvée dans la maison ? 
Ils ne la cachent pas au même endroit car ils ont peur qu’il soit découvert à cause de la terre 

fraîchement retournée. 
6. Qu’est-ce qui est désignée par « n°1 » et « n°2 » ? 

Ce sont les cachettes des malfaiteurs. 
7. Quel code Tom propose-t-il à Huck pour l’avertir de quelque chose d’anormal ? 

Huck doit miauuler sous la fenêtre de Tom. 
 


