
Travail du mercredi 18 mars 

Grammaire : travail sur les phrases 

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

 
1.  Recopie les deux phrases négatives du texte « La traversée de la Manche ». Transforme par 
écrit ces deux phrases en phrases affirmatives en utilisant : « encore ». (Ecris sur les lignes de ton 
cahier, sous le texte, comme d’habitude.) 
 
2.  Grammaire -mystère : 
 
Recopie la phrase suivante : 

En 1908, il a fait un aller-retour au-dessus de la Beauce. 
 
Encadre en rouge le verbe conjugué, souligne le sujet en bleu, les compléments circonstanciels en 
vert (en précisant s’ils sont de lieu, de temps ou de manière), le C.O.D en rouge ( c’est le groupe 
qu’on ne peut pas supprimer et qui donne envie de poser la question « Quoi ? » après le verbe). 

 

Ecrire des phrases 

Où dois-je faire le travail ?   Dans le cahier spécial, sinon dans le cahier du soir           

Ecris la date 
Fais le n° 53 page 20 du fichier : « 350 exercices de lecture ». 

 

Opérations 

Où dois-je faire le travail ?     Dans le cahier spécial, sinon dans le cahier du soir                     

 
1. Pose en colonnes et effectue : 

 
4823 + 639 + 7980 
64 X 42 
5100 - 3512 

 

Fractions 

Où dois-je faire le travail ?     Dans le cahier spécial, sinon dans le cahier du soir 

 
1.  Trace un rectangle d’ 1 carreau de largeur sur 10 carreaux de longueur. 

Colorie cinq dixièmes de ce rectangle. 
Ecris la fraction en chiffres à côté du rectangle.  
 

2. Trace un autre rectangle d’ 1 carreau de largeur sur 10 carreaux de longueur. 
Colorie un demi de ce rectangle. 
Ecris la fraction en chiffres à côté du rectangle. 
 

3. VRAI ou FAUX ? cinq dixièmes du rectangle = un demi du rectangle 

 

 

 


