
Plan de travail – mardi 24 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 

 

Exercice n°2 : Problème 

 

Exercice n°3 : Problème  

 

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

a. 4300 : 25 = 

b. 4 661 : 79 = 

c. 2 464 : 44 = 

d. 5 208 : 28 = 

e. 4 655 : 35 = 

 

 

 

 

 

 

f. 4 992 : 39 = 

g. 5 954 : 26 = 

h. 2 324 : 83 = 

i. 9 288 : 27 = 

j. 4 550 : 25 = 



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

 

Questions à l’oral : Relevez les verbes conjugués du texte. Quel est le 

temps utilisé ? 

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

 

Exercice n°1 : Relève et écris les verbes conjugués à l’imparfait 



Exercice n°2 : Complète ces verbes à l’imparfait avec la terminaison qui convient. 

Exercice n°3 : Conjugue ces verbes à l’imparfait avec le sujet demandé. 

 

Exercice n°4 : Conjugue les verbesentre parenthèses à l’imparfait. 

 

Littérature : Tom Sawyer 

                                                     Mardi 24 mars 

Grammaire : analyse grammaticale à partir du roman Tom Sawyer 

Chapitre 16 « La maison hantée » p 123 lignes 119 à 126 

• Indique la nature grammaticale de chaque mot souligné. 

« Il s’allongea sur les herbes qui foisonnaient dans les décombres et 

ne tarda pas à ronfler. Le veilleur commença lui-même à dodeliner de 

la tête, puis à sommeiller. Bientôt les deux hommes ronflèrent à 

l’unisson. Les deux enfants poussèrent un long soupir de 

soulagement. Ils restèrent sur place, comptant les instants 

interminables, jusqu’à ce qu’ils eussent l’impression que le temps 

faisait place à l’éternité ; et que celle-ci était déjà largement 

entamée. Le soleil commençait à baisser. » 

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

« Il s’allongea sur les herbes qui foisonnaient dans les décombres et 

ne tarda pas à ronfler. Le veilleur commença lui-même à dodeliner 

de la tête, puis à sommeiller. Bientôt les deux hommes ronflèrent à 

l’unisson. Les deux enfants poussèrent un long soupir de 

soulagement. Ils restèrent sur place, comptant les instants 

interminables, jusqu’à ce qu’ils eussent l’impression que le temps 

faisait place à l’éternité ; et que celle-ci était déjà largement 

entamée. Le soleil commençait à baisser. » 

 



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 ! 

Récréation ! Le labyrinthe 

Matériel : 

• Un couvercle de boîte à chaussures 

• Du carton, du papier, des vieux crayons… de quoi fabriquer les murs du labyrinthe 

• De la colle 

• Une bille 

Instructions : 

• Imagine le parcours de ton labyrinthe sur une feuille de brouillon 

• Trace dans le couvercle le parcours imaginé 

• Colle les matériaux qui vont te permettre de construire les murs 

• Ecris au début du labyrinthe « départ » et à la fin « arrivée » 

• Place la bille  

 

 

 

  

 

Amuse-

toi bien ! 


