
Plan de travail – mardi 31 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 

Calcul : La division par un nombre à 2 chiffres 

1) Leçon à relire :  La division par un nombre à 2 chiffres 

Exercice n°1 : Problème 

Dans les pays développés, un habitant d’une grande ville consomme environ 22 barils de pétrole par an,  

c’est-à-dire 3 520 litres.  

Quelle est la capacité d’un baril de pétrole ? 

Exercice n°2 : Problème 

Monsieur et Madame Dubois achète un poêle à bois à 1 644€ afin de limiter leur 

consommation électrique. Ils le paient en 12 mensualités égales. 

Calcule le montant de chacun de leur versement ?  

Exercice n°3 : Pose et effectue les divisions suivantes. 

574 : 41 =                   462 : 33 =                  832 : 32 =                 700 : 35=                     156 : 52 = 

 

Exercice n°4 : Pose et effectue les opérations suivantes. 

1 532 x 49 =   498 x 63 =   97 456 + 57 496    40 665 – 8 796 = 

 

Conjugaison : L’imparfait de l’indicatif 

1) Leçon à relire :  L’imparfait des verbes du 1er groupe et du 2ème groupe (comme finir) n°1 

2) Leçon à copier : l’imparfait des verbes « être et avoir » 

 

Exercice n°1 : Bled p 100 n°465 

Exercice n°2 : production écrite à envoyer 

Invente un poème à la manière de celui-ci en utilisant les 

verbes du 1er et du 2ème groupe à l’imparfait de l’indicatif 

(au moins 8 vers) 

Propose une illustration 

« J’ai rêvé que… » 

J’ai rêvé que je volais comme 

un oiseau. 

J’ai rêvé que mon pinceau 

dessinait tout seul un 

paysage. 

… 
 



Exercice n°3 : Complète les mots croisés à l’imparfait de l’indicatif 

 

 

Littérature : Tom Sawyer 

                                                     Mardi 31 mars 

Grammaire : analyse grammaticale à partir du roman Tom Sawyer 

Chapitre 18 « La vengeance de Joe l’indien » p 135 lignes 1 à 10 

• Indique la nature grammaticale de chaque mot souligné. 

« Quand le bac éclairé passa l’appontement sans s’y arrêter, Huck était déjà à son poste. Il n’entendit 

aucun bruit à bord car les jeunes gens, morts de fatigue, tombaient de sommeil. Il se demanda quel 

service faisait le bac et pourquoi il ne s’était pas arrêté à l’appontement. Puis son attention se reporta 

sur sa mission. La nuit devenait de plus en plus sombre. Des nuages s’amoncelaient. Dix heures 

sonnèrent. Les bruits s’apaisèrent, les lumières s’éteignirent, les derniers passants rentrèrent chez 

eux, le village s’endormit, et Huck resta seul avec le silence et les fantômes. » 

• Indique la fonction de chaque mot ou groupe de mots soulignés. 

« Quand le bac éclairé passa l’appontement sans s’y arrêter, Huck était déjà à son poste. Il n’entendit 

aucun bruit à bord car les jeunes gens, morts de fatigue, tombaient de sommeil. Il se demanda quel 

service faisait le bac et pourquoi il ne s’était pas arrêté à l’appontement. Puis son attention se reporta 

sur sa mission. La nuit devenait de plus en plus sombre. Des nuages s’amoncelaient. Dix heures 

sonnèrent. Les bruits s’apaisèrent, les lumières s’éteignirent, les derniers passants rentrèrent chez 

eux, le village s’endormit, et Huck resta seul avec le silence et les fantômes. » 

 

Géographie 

Chapitres : Continents et océans puis Géographie de la France  

Les liens sont en ligne. Les résultats seront transmis une fois tous les tests faits. 

Afin que chacun puisse avancer je mets à disposition les deux chapitres en cours. Attention, il 

faut terminer le chapitre « Continents et océans » avant de commencer le suivant ! 

 



Ecriture Chaque jour de cette semaine, tu auras à rédiger un court texte (5-6 lignes) avec un sujet 

différent. 

Mardi 31 mars : « Parle d’un endroit où tu aimes t’isoler pour te ressourcer, te sentir mieux » 

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 ! Poisson d’avril…….. 

Demain, nous serons le 1er avril ! Pour la première fois, depuis longtemps, les maîtresses 

n’auront pas la fameuse ribambelle de poissons accrochée dans le dos.. comme cela va nous 

manquer, j’en suis certaine, je vous propose une activité « poisson d’avril » !! 

Matériel : 

• Bout de tissus  

• Rubans 

• Cartons 

• Feuille de papier 

• Stylo noir 

• Colle 

• Epingle à nourrice 

 

Instructions 

• Dessine au brouillon un poisson 

• Rassemble le matériel et compose ton poisson avec les morceaux de 

tissus 

• Prends ton poisson en photo et envoie-la pour publication sur le site de 

l’école ! 

• Tu peux également en faire une jolie carte .. comme celles-ci trouvées sur internet 
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