
Plan de travail – jeudi 26 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 sont envoyés le lendemain 

Mesures :  « les unités de mesures de contenances »   

1. Leçon à relire : « les unités de mesures de contenances »   

 

Exercice n°1 : Range les différentes contenances dans l’ordre croissant 

256 mL        1,5 L 9 dL   25 cL         0,98 L 63 mL       4,8 cL 

Exercice n°2 Problèmes 

N°1 - Un réservoir d’eau de pluie a une contenance de 5 hL. Combien de bouteilles de 15L peut-on remplir avec son 

contenu ? 

N°2 - Pour une réception, les organisateurs estiment qu’il faut prévoir environ 3 verres de 20 cL par personne. Il y a 150 

invités. Combien de bouteilles de 1L faut-il prévoir pour cette réception ? 

 Exercice n°3 : Recopie et complète les égalités 

1/2 L = ………. dL = ……….. cL = ………. mL 

3/4 L = ………. dL = ……….. cL = ………. mL 

1/4 L = ………. mL = ……….. cL = ………. dL 

1/10 L = ………. dL = ……….. cL = ………. mL 

 

Exercice n°4                             https://learningapps.org/display?v=p8mawg9nn20 

Orthographe : Les homophones grammaticaux « leur,leurs »  

1) Leçon à copier :  Les homophones grammaticaux « leur, leurs »  

 

Exercice n°1 : Bled p 53 n°257 

Exercice n°2 : Réalise un brouillon puis réécris au propre. Envoie ta production en la 

scannant ou en tapant à l’ordinateur. N’oublie pas de l’illustrer. 

 

Astuce : aide-toi d’un verre 

mesureur ou d’une droite graduée 

pour représenter les quantités avant 

de convertir ! 

Environ 10 

lignes 

Un plan de travail 

peut-être un peu 

moins chargé pour 

aujourd’hui… mais 

cela ne pourra pas 

être tous les jours ! 

 

https://learningapps.org/display?v=p8mawg9nn20


Exercice n°3 : Complète 

     * Les clients se pressent autour des voitures, le vendeur leur donne des conseils.  

Nature de « leur » : ………………………………. Fonction de « leur » : ……………………………….. 

*Les enfants vont faire leurs devoirs et ils espèrent retourner dans leur école. 

Nature de « leurs » : ………………………………. Nature de « leur » : ……………………………….. 

*Prête-leur les livres qu’ils t’ont demandés. 

Nature de « leur » : ………………………………. Fonction de « leur » : ……………………………….. 

Exercice n°4 : https://learningapps.org/display?v=pvcxsdjuk20 

Littérature : Tom Sawyer 

• Lecture du chapitre 17 « Le pique-nique » 

• Questionnaire de compréhension lecture - Pense à écrire les questions et à répondre par des phrases ! 

Jeudi 26 mars 

Littérature : Tom Sawyer 

Chapitre 17 « Le pique-nique » 

1. Où se passe le pique-nique ?  
2. Qui organise ce pique-nique ?  
3. Quel est le risque de s’aventurer dans la grotte ?  
4. Comment s’éclairent-ils dans la grotte ?  
5. A quel moment de la journée se termine la fête ?. 

 

Sciences : au moins 30 min ! 

Chapitre : La classification   ou    Chapitre : La naissance et le développement des animaux 

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

terminer le chapitre « la classification » avant de commencer le suivant ! 

Récréation ! Bricolage ! Activité pour le plaisir ; ce n’est pas obligatoire. 

Toupie colorée 

Matériel : Carton, feuille blanche, ficelle, ciseaux, colle, feutres 

Etapes : 

*Trace deux cercles de même diamètre et colorie-les à ton goût, des points, 

des cercles concentriques etc… 

*Découpe-les et colle-les sur chaque face du 

carton découpé au même diamètre. 

.  

 

 

*Fais deux trous au  

centre du cercle et 

glisse  la ficelle dans 

chaque trou. 

https://learningapps.org/display?v=pvcxsdjuk20

