
Plan de travail – vendredi 20 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 

Géométrie :  Les quadrilatères   

1. Leçon à relire :  « Construire des quadrilatères»   

2. Correction exercice du jour : Complète les égalités 

 

Exercice n°1 : a. Pour chaque quadrilatère, code les angles droits, code les longueurs égales 

et repasse d’une même couleur les droites parallèles.  b. Donne la nature de chaque figure. 

 

Exercice n°2 : Construis chaque quadrilatère : 

a. Un carré de côté 4,5 cm 

b. Un rectangle de côtés 6,2 cm et 4,8 cm 

c. Un losange dont une diagonale mesure 8 cm les côtés mesurent 4,7 cm. 

Exercice n°3 : Pour chaque figure, écris une consigne qui permet de la tracer. 

 

 

 

 

a. C’est un rectangle. b. C’est un carré

. 

c. C’est un parallélogramme

.  a. C’est un rectangle. 

d. C’est un losange

. 



Lexique : Les synonymes  

1) Leçon à relire :  Les synonymes  

2) Correction exercice du jour  

                                

Exercice n°1 : Classe chaque mot dans la bonnne colonnee du tableau  

Exercice n°2 : Pour chaque expression, retrouve le synoyme du verbe « occuper ». utilise l’un des verbes 

suivants : envahir, remplir, accaparer, séjourner dans, distraire. 

 

Exercice n°3 : Réécris cette recette en remplaçant les mots en gras par des synonymes plus 

précis.. 

 

 

Littérature : Tom Sawyer 

• Lecture du chapitre 15 « Le procès » 

• Analyse grammaticale 

                                                     Jeudi 19 mars 

Grammaire : analyse grammaticale à partir du roman Tom Sawyer chapitre 15 

• Indique la nature grammaticale de chaque mot souligné. 

« On appela un témoin qui déclara avoir vu Potter se laver les mains 

dans un ruisseau, de très bonne heure le matin où le crime fut 



découvert. L’inculpé s’était enfui aussitôt. Après quelques autres 

questions, le Ministère public fit entrer le témoin suivant. Le 

prisonnier leva les yeux, puis les baissa quand son avocat déclara… » 

« L’enfant ne paraissait pas à son aise. » 

Indique la fonction de chaque mot ou groupes de mots soulignés. 

« On appela un témoin qui déclara avoir vu Potter se laver les mains 

dans un ruisseau, de très bonne heure le matin où le crime fut 

découvert. L’inculpé s’était enfui aussitôt. Après quelques autres 

questions, le Ministère public fit entrer le témoin suivant. Le 

prisonnier leva les yeux, puis les baissa quand son avocat déclara… » 

« L’enfant ne paraissait pas à son aise. » 

 

Poésie : L’albatros de Charles Baudelaire 

- Apprendre la moitié de la poésie 

- Illustration de la poésie sur le cahier 

- Compréhension de texte à faire sur feuille de classeur 

Etude du poème :  L’albatros de Charles Baudelaire 

1) Retrouve dans le texte les différents mots utilisés pour parler de l’albatros. ( il y en 13) 

2) Ecris les 4 groupes nominaux qui soulignent de la « grandeur » de l’oiseau. 

3) Ecris les 4 mots qui montrent la cruauté des hommes d’équipage. 

4) L’albatros « se transforme » : relève les adjectifs qui le désignent 

Récréation ! Les documents suivants sont considérés comme des révisions ! Ils concernent des 

notions travaillées en classe. C’est une autre façon de travailler, plus ludique ! 

 


