
Travail du jeudi 26 mars  

Grammaire : travail sur les groupes nominaux 

Où dois-je faire le travail ?               Dans le cahier de collecte 

 

1. Dans les lignes 1 et 2, entoure tous les noms communs en bleu. En tout, il y en a 7 . 

 
2. Dans les lignes 1 et 2, surligne deux groupes nominaux qui sont composés d’un déterminant, 
d’un nom et d’un adjectif qualificatif. 
 
Remarque : « deux » et « trois » sont des déterminants. 
 
3. Sur les lignes de ton cahier de collecte,  recopie les groupes nominaux suivants et entoure le 
chef de chaque groupe. 
 
un bouchon de liège  -  une rondelle de bouchon 
 
4. Dans le groupe nominal : « le centre du disque », remplace « disque » par autre chose. 
Exemple :  le centre du monde 
 
Complète en t’inspirant de l’exemple. 
 
Le centre du …………………………… 
Le centre de …………………………… 
Un bouchon de ………………………….. 
Une rondelle de ……………………………… 
La porte de ………………………… 
La porte du ……………………….. 
 

 

Conjugaison 

Où dois-je faire le travail ?                      Dans le cahier spécial 

Ecris la date 
 
1. Recopie les phrases suivantes. 

 
Hier, nous avons fait de la randonnée. J’ai préparé mon sac à dos. Tu as pris un canif. 
 
Mes parents ont choisi de bonnes chaussures. Nous avons atteint le sommet. 

 
2. Encadre au crayon à papier le verbe conjugué. 

 
3. Indique au-dessus l’infinitif de ce verbe. 

 
4. Entoure en rouge l’auxiliaire avoir et en vert le participe passé. 

 
 

 

 



Opérations 

Où dois-je faire le travail ?    Dans le fichier : « 1000 exercices de calcul » 

 

Fais les n° 849 et 850 page 114 (directement dans le fichier, au crayon à 
papier). 
Si tu le souhaites, tu peux te chronométrer. 
 

 

Numération : chiffre des unités, des dixièmes… 

Où dois-je faire le travail ?       Dans le fichier : « 1000 exercices de calcul »              

 

Fais les n° 8 et 10 page 11 (directement dans le fichier, au crayon à papier). 
 

 

 

 

 


