
Travail du mardi 31 mars 

Conjugaison 

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

 
Ecris la date 

 
1. Recopie la phrase suivante. 

 

Je découpe, je perce, je taille, je range. 
 

2. Mets cette phrase au passé composé en commençant par « Hier, ». 
 

3. Recommence en remplaçant « je » par « tu » puis par « ils ». 
 

 

Grammaire : travail sur les phrases 

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

 
1. Recopie les phrases affirmatives suivantes. 

 

La toupie a cessé de tourner.  
 
La couleur orange a disparu. 
 
L’élève a pu revoir le rouge et le jaune. 
 

2.  Transforme par écrit ces phrases en phrases négatives.  
 

 

Ecrire des phrases 

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

 
Fais le n° 57 page 20 du fichier : « 350 exercices de lecture ». 

 

Lecture 

Où dois-je faire le travail ?     Dans le fichier : « 350 exercices de lecture ».                

 
n° 72 page 25 

Il y a 6 mots modifiés et non 5. 
 
Lis une 1ère fois le texte à voix haute en lisant les mots modifiés comme ils sont et entoure-les. 
 
Si tu ne les as pas tous trouvés à la 1ère lecture, fais autant de lectures à voix haute qu’il  faut. 
 
Enfin, relis le texte à voix haute en lisant les mots rectifiés. 
 



 

Opérations 

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

 
1. Pose en colonnes et effectue : 

 
79 + 1061 + 810 
1862 X 37 
1602 - 1287 

 

Fractions 

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

 
1.  Trace un rectangle de 2 carreaux de largeur sur 10 carreaux de longueur. 

Colorie dix  vingtièmes de ce rectangle. 
Ecris la fraction en chiffres à côté du rectangle.  
 

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

3. Trace un autre rectangle de 2 carreaux de largeur sur 10 carreaux de longueur. 
Colorie deux quarts de ce rectangle. 
Ecris la fraction en chiffres à côté du rectangle. 
 

4. VRAI ou FAUX ?  
 dix vingtièmes de ce rectangle  = cinq dixièmes de ce rectangle = deux quarts de ce rectangle  

 

 

Calcul et problèmes 

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

 

Fais toute la page 52 du fichier au crayon à papier comme d’habitude. 
 

 

 

 


