
Travail du jeudi 3 avril  

Grammaire : travail sur les groupes nominaux 

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

 
1. Numérote les lignes du texte « Les toupies magiques (2) ». 

 
2. Lis le texte silencieusement. 

 

3. Dans les lignes 4 et 5, entoure tous les noms communs en bleu. En tout, il y en a 6. 

 
4. Ecris, sous chaque nom, son genre et son nombre au crayon à papier. 

 
       5. Dans les lignes 4 et 5, surligne un groupe nominal  composé d’un déterminant, d’un nom et              
d’un adjectif qualificatif. 
 
       6. Sur les lignes de ton cahier de collecte, recopie les groupes nominaux suivants et entoure le 
chef de chaque groupe. 
 
un concours de musique  – l’air de la mer – l’avis du ministre – une panne de voiture 
 
       7. Dans le groupe nominal : « un concours de musique », remplace « musique » par autre 
chose. Exemple :  un concours  d’accordéon. 
 
Complète en t’inspirant de l’exemple. 
 
Un concours de …………………………… 
L’air de …………………………… 
L’avis du  ………………………….. 
L’avis de ……………………………… 
Une panne de ………………………… 
 

 

 

Conjugaison 

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

 
Ecris la date 

 
1. Recopie les phrases suivantes. 

 
Hier soir, nous avons observé le ciel. On a vu une étoile filante. Elle a traversé le ciel  
 
rapidement et elle a disparu aussitôt. 

 
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. 

 



Vocabulaire 

Où dois-je faire le travail ?             Dans le fichier de vocabulaire 

 

1. Lis à voix haute, attentivement, la page 24 (imagier et lexique). 
 
        2.  Complète la page 25. 

 

 

Calcul et problèmes 

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

 

Fais les n° 853 et 854 page 114. 
 
Fais toute la page 80 du fichier au crayon à papier comme d’habitude. 
 

 

 

 

Numération : chiffre des unités, des dixièmes… 

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

 

Fais les n° 3 page 10 et n° 11 page 11 (directement dans le fichier, au crayon à 
papier). 
 

 

 


