
Travail du vendredi 20 mars 

Orthographe 

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

Ecris la date 
1. Recopie la phrase suivante :  

L’atterrissage est brutal. 
 
Encadre le verbe conjugué en rouge et indique son infinitif. 
Souligne le sujet en bleu et entoure le chef du groupe nominal sujet. 
Entoure en violet le seul adjectif qualificatif de cette phrase. 
 
       2. Récris cette phrase en remplaçant « l’atterrissage » par « les atterrissages » et fais toutes les 
transformations nécessaires dans la phrase. 
 
       3.  Récris cette phrase en remplaçant « l’atterrissage » par « la pose sur le sol » et fais toutes 
les transformations nécessaires dans la phrase. 
 
       4.  Récris cette phrase en remplaçant « l’atterrissage » par « les poses sur le sol » et fais toutes 
les transformations nécessaires dans la phrase. 
 
Pense à accorder en genre et en nombre l’adjectif avec le chef du groupe nominal sujet. 
 

 

Lecture 

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

Lis le texte p. 150 et réponds aux questions p.151 par de vraies phrases.  
 Fichier : « 350 exercices de lecture » 

 

Opérations 

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

 
Fais le n°37 de la feuille de calcul 

 

Fractions 

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

1. Trace un rectangle de 2 carreaux de largeur et 10 carreaux de longueur. 
Colorie un dixième de ce rectangle et écris la fraction en chiffres à côté du rectangle. 

2. Trace un rectangle de 2 carreaux de largeur et 10 carreaux de longueur. 
Colorie cinq dixièmes de ce rectangle et écris la fraction en chiffres à côté du rectangle. 

3. Trace un rectangle de 2 carreaux de largeur et 10 carreaux de longueur. 
Colorie un demi de ce rectangle et écris la fraction en chiffres à côté du rectangle. 

4. VRAI ou FAUX ? Cinq dixièmes du rectangle = un demi du rectangle 
 

 

 

 


