
Travail du jeudi 19 mars  

Grammaire : travail sur les groupes nominaux 

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

 

1. Dans les lignes 1 à 3 jusqu’à «aériens », entoure tous les noms communs en bleu et tous les 

noms propres en rose. En tout, il y a 13 noms. 
 
2. Dans les lignes 1 à 3 jusqu’à «aériens », surligne deux groupes nominaux qui sont composés 
d’un déterminant, d’un nom et d’un adjectif qualificatif. 
 
3. Sur les lignes de ton cahier de collecte, sous la grammaire-mystère, recopie les groupes 
nominaux suivants et entoure le chef de chaque groupe. 
 
la traversée de la Manche – un avion de sa conception – l’immensité de la mer –  
 
la direction de Douvres 
 
4. Dans le groupe nominal : « la traversée de la Manche », remplace « la Manche » par autre 
chose. 
Exemple :  la traversée de l’Europe 
 
Complète en t’inspirant de l’exemple. 
 
La traversée de …………………………… 
L’immensité de …………………………… 
L’immensité du ………………………….. 
Un avion de ……………………………… 
La direction de ………………………… 

 

Vocabulaire 

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

 
1. Relis à voix haute toute la page 14 (même l’imagier) et surligne d’une autre couleur le 

mot : « contraires » dès que tu le vois. 
 
       2.  Complète toute la page 19. 

 

Opérations 

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

 
Fais les n° 795 et 796 page 104 (directement dans le fichier, au crayon à papier). 
Si tu le souhaites, tu peux te chronométrer. 
 

 

Numération : chiffre des milliers, centaines, dizaines, unités… 

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

 
Fais les n° 1 et 2 page 10 (directement dans le fichier, au crayon à papier) 



 

 

 


