
Plan de travail – vendredi 27 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 lundi 

Géométrie :  Les quadrilatères   

1. Leçon à relire : « Construire des quadrilatères »   
Exercice n°1 : Qui suis-je ? Retrouve à quels quadrilatères correspondent les définitions. 

 

Exercice n°2 : Constructions 

 

Exercice n°3 :Reproduis les quatre figures sur ton cahier et nomme-les. Trace leurs 

diagonales. Celles-ci se croisent en un point O 

 

 

 

Exercice n°4 : révision des droites               https://learningapps.org/display?v=przxhd5qn20 

Lexique : Les contraires  

1) Leçon à copier :  Les contraires  

                  

https://learningapps.org/display?v=przxhd5qn20


Exercice n°1 : Associe les verbes de sens contraires  

 

Exercice n°2 : Ecris le contraire de ces noms puis le contraire de ces adjectifs 

                             

Exercice n°3 : Dans chaque série d’adjectifs, relève celui qui n’est pas le contraire du mot en gras. 

 

Exercice n°4 : Dans  chaque phrase, remplace le mot en gras par son contraire 

 

Exercice n°5 : Ecris le contraire de ces adjectifs à l’aide de préfixes 

                                 

 

Littérature : Tom Sawyer 

• A partir du chapitre 17 « Le pique-nique » 

• Analyse grammaticale 

                                                     Vendredi 27 mars 

Grammaire : analyse grammaticale à partir du roman Tom Sawyer chapitre 17 

• Indique la nature grammaticale de chaque mot souligné. 

« De temps en temps, des invités regagnaient l’entrée de la grotte, couverts de taches de 

chandelle, et barbouillés de terre glaise de la tête aux pieds, essoufflés, fatigués, ravis. Ils 

s’aperçurent avec stupeur que personne ne s’était inquiété de l’heure et que la nuit était sur le 

point de tomber. La cloche du bas sonnait depuis une demi-heure. Mais cette journée de fête 

se terminait à la satisfaction de tous. Quand le bac, passagers à bord, eut quitté la rive, 

personne, sauf le capitaine, ne s’alarma de ce retard. » 

 

 

 



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

« De temps en temps, des invités regagnaient l’entrée de la grotte, couverts de taches de 

chandelle, et barbouillés de terre glaise de la tête aux pieds, essoufflés, fatigués, ravis. Ils 

s’aperçurent avec stupeur que personne ne s’était inquiété de l’heure et que la nuit était sur le 

point de tomber. La cloche du bas sonnait depuis une demi-heure. Mais cette journée de fête 

se terminait à la satisfaction de tous. Quand le bac, passagers à bord, eut quitté la rive, 

personne, sauf le capitaine, ne s’alarma de ce retard. » 

 

Poésie : L’albatros de Charles Baudelaire 

- Apprendre la poésie en entier et s’entraîner à la réciter devant un miroir. 

- Illustration de la poésie sur le cahier si ce n’est pas encore fait 

 

 

Récréation ! Reproduis le motif en prenant 6 carreaux pour mesure du côté 

 


