
Plan de travail – lundi 30 mars 

Consignes générales 

• Penser à bien relire chaque leçon avant de faire les exercices demandés 

• Les exercices sont à recopier entièrement  

• Les corrigés des exercices seront envoyés demain 

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

1. Leçon  à relire dans le cahier ou à réécouter dans le lien suivant 
https://www.dailymotion.com/video/x24lm55 

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

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

a. 42,56 = 

b. 4,038 =      

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 

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. 

* L’ours ....................... lourd et inoffensif. 

* Les trottoirs ....................... encombrés. 

* La voiture ....................... un bolide de course. 
 

 
Pense à utiliser le tableau 

 de numération de la leçon 

 pour t’aider 

 

 

* Son plaisir est de nager. 

* L’autobus paraît vide. 
 

* La rue ....................... peu éclairée. 

* Cette maison ....................... hantée. 

 

https://www.dailymotion.com/video/x24lm55


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

* Ce chemin paraît ombragé. 

* La forêt est noire et menaçante. 

* La piscine semble profonde. 
 

Littérature : Tom Sawyer 

• Lecture du chapitre 18 « La vengeance de Joe l’Indien »  et questionnaire à faire sur 

feuille simple en respectant la présentation 

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 ? 
2. Pourquoi Joe l’Indien veut-il attaquer Mme Douglas ?  
3. Pour quelle raison Joe L’indien ne souhaite-t-il attaquer ce soir-là ? 
4. A qui Huck demande-t-il de l’aide ? 
5. Comment le vieux Gallois se fait-il repérer par les malfaiteurs ? 
6. Qu’est-ce qui prouve au vieux Gallois que Huck dit la vérité au sujet de Joe l’Indien ? 

 
 

Histoire 

Chapitre : Napoléon Bonaparte – test en ligne disponible / cliquer sur le lien 

                           ou 

Chapitre : Le siècle des révolutions – test en ligne disponible / cliquer sur le lien 

Attention, il faut avoir révisé l’ensemble des leçons et questionnaires avant de passer le test ! 

Ecriture  

 Chaque jour de cette semaine, tu auras à rédiger un court texte avec un sujet différent. 

Lundi 30 mars : « Quel est le moment de la journée que tu préfères ? Pourquoi ? 

En fin de semaine, il faudra envoyer par mail tous les textes sur une même feuille scannée ou 

page de traitement de texte, afin que je puisse corriger.  

Tu peux également illustrer tes textes. 

Récréation : art plastique 

Réalise une sculpture en carton empilé. 

Matériel : tout ce qui se récupère pour faire une sculpture verticale ! 

Carton, rouleau de papier toilette, perle, bille en pâte à modeler, plastique mou, pique de bois… 

 

* Ce voyage a paru long. 
* Cette route devenait dangereuse. 

 



        


