
Corrigé plan de travail – lundi 6 avril 

Numération : « Passer de la fraction décimale au nombre décimal » 

   Exercice n°1 : Complète le tableau. Observe l’exemple 

Nombre 3, 14 2 , 718 0 , 7 65,4 8 , 04 0,896 
 

Quelle est la 
partie 

entière ? 
 

 
3 

 
2 

 
0 

 
65 

 
8 

 
        0 

 
Quelle est la 

partie 
décimale ? 

 

 
14 

 
718 

 
7 

 
4 

 
04 

 
      896 

Exercice n°2 : A quel nombre décimal correspond chaque fraction  

  

Exercice n°3 : Ecris les nombres suivants sous forme de fraction décimale  

 

 



Exercice n°4 : Colorie les étiquettes égales d’une même couleur  

 

Grammaire : Les compléments circonstanciels 

Exercice n°1 : Recopie les CC de lieu en vert, les CC de temps en bleu, les CC de cause en rouge et 

les CC de manière en noir. 

Nous sommes rentrés précipitamment/ précipitamment à cause de la pluie.  

Les deux réponses sont possibles. 

A la nuit tombante, les grenouilles se sont mises à coasser dans l’étang. 

Avez-vous remarqué ce gros dirigeable publicitaire dans le ciel ? 

A la piscine, ne courez pas sur les rebords glissants ; marchez calmement. 

Lou avance prudemment sur le verglas. 

Exercice n°2 : Recopie les phrases en déplaçant les compléments circonstanciels 

 

Exercice n°3 : Coloriage magique (CC, COD, COI)    le corrigé est en ligne sur le site. 

Littérature : Tom Sawyer 

Chapitre 20 « Main basse sur le trésor » 

Quelle conséquence le verrouillage de la grotte a-t-il provoqué ? La grotte étant verrouillée, Joe 
L’indien est mort sans pouvoir en sortir. 
Etre pirates ne suffit plus à Tom et Huck, que souhaitent-ils devenir à présent ? Après avoir 
voulu être pirates, ils veulent devenir des brigands. 
Où se trouve la cachette n°2 de Joe l’Indien ? 
La cachette n°2 se trouve sous la croix tracée sur la paroi de la grotte. 
Pourquoi Tom et Huck mettent-ils les pièces d’or dans des sacs ? 
Ils mettent les pièces dans des sacs car la caisse est trop lourde (25kgs) 

 



Enseignement Moral et civique / Ecriture  

Questions de compréhension à l’oral – à titre d’information 

1) Haroun-al-Raschid était calife au VIIIème siècle.  
2) Son fils demande le secret du bonheur à un vieux derviche, c’est-à-dire, un homme 

sage réputé pour sa sobriété (simplicité) et sa pauvreté. 
3) Pour devenir heureux, il doit mettre la chemise d’un homme heureux. 
4) Il essaie de revêtir la chemise de plusieurs personnes très puissantes et très riches. 
5) Non, il ne devient pas pour autant heureux. 
6) Dans le champ, il rencontre un laboureur. Oui, il est heureux. 
7) Le laboureur ne porte pas de chemise. 
8) La morale de cette histoire est que la richesse ne fait pas le bonheur. Il ne suffit pas 

d’être riche pour se sentir heureux. Le travail du laboureur lui donne du bonheur 
pourtant il n’est pas riche. 

 
 


