
Plan de travail – lundi 23 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 copier dans le cahier de leçons  

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

Les sous-multiples de l’unité 

 

 

Décomposition et nom des chiffres 

 

 

316,57 correspond donc à : 

3 centaines    1 dizaine    six unités     5 dixièmes     7 centièmes 

 

Lien pour écouter la leçon  https://www.dailymotion.com/video/x24lm55 

* 

* 

* 

La virgule sépare la partie entière et la partie décimale du nombre 

Un nombre entier est un nombre décimal particulier 25 peut s’écrire 25,0 et 25/1 

 

Leçon en vidéo 

https://www.da

ilymotion.com/

video/x24lm55 

 

https://www.dailymotion.com/video/x24lm55
http://img.over-blog-kiwi.com/0/74/28/93/201309/ob_2f363e8c561cf3808b0030c6888318f7_060142141256968410-gif.gif
https://www.dailymotion.com/video/x24lm55
https://www.dailymotion.com/video/x24lm55
https://www.dailymotion.com/video/x24lm55


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 

1) Leçon à relire :  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 

Lundi 23 mars 

Littérature : Tom Sawyer 

Chapitre 16 « La maison hantée » 

1. Où Tom et Huck creusent-ils en premier ? 
2. Quelle supersticion empêche Tom et Huck de continuer à chercher un trésor ? 
3. Qui se cache derrière le déguisement du « sourd-muet » ? 
4. Que trouvent Joe l’Indien et son comparse en voulant cacher leur magot ? 
5. Pour quelle raison les deux malfaiteurs ne cachent-ils pas la caisse trouvée dans la maison ? 
6. Qu’est-ce qui est désignée par « n°1 » et « n°2 » ? 
7. Quel code Tom propose-t-il à Huck pour l’avertir de quelque chose d’anormal ? 

 

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 ! 



Récréation !  

Défi recyclage 
Ecris ton prénom en utilisant pour chaque lettre du 

matériel récupéré que l’on jette habituellement ! 

 

Prends ton œuvre en photo et envoie-la moi afin que je 

la mette en ligne sur le site de l’école ! 

 

             


