
Plan de travail – jeudi 2 avril 

Consignes générales 

• Penser à bien relire chaque leçon avant de faire les exercices demandés 

• Les exercices sont à recopier entièrement 

• Les corrigés des exercices sont envoyés le lendemain 

Mesures :  « les unités de mesures de contenances »   

1. Leçon à relire : « les unités de mesures de contenances »   

Exercice n°1 : Recopie et effectue les conversions 

32 cl = ………………. mL                   45 dl = ………………. L                  680 ml = ………………. cL         2,7 L ………………. cL 

740 l =  ……………… hL                    7 l = ………………. dL                    6 400 ml = ……………….L         851 cL = ………………. L 

Exercice n°2 Problèmes 

Cinq bouteilles de boisson aux fruits de 40 cL valent 2,96 €. Quel est le prix au litre ? 

Exercice n°3 : Problèmes 

Pour préparer un cocktail, Jeanne mélange 2L de jus d’ananas, 1 L de jus d’orange, 2 dL de jus de citron et 1 dL de sirop 

de fraise. Combien de verres d’une capacité de 15 cL pourra-t-elle remplir ? 

Exercice n°4 Problèmes                         

Madame Montfort achète 6 litres de lait de croissance pour son bébé de deux ans. Elle prépare chaque jour avec ce 

lait un biberon de 280 mL et un biberon de 22 cL . 

Au bout de combien de jours devra-t-elle racheter du lait ? 

Orthographe : Les homophones grammaticaux « leur,leurs »  

1) Leçon à relire :  Les homophones grammaticaux « leur, leurs »  

Exercice n°1 : Bled p 54 n°259 

Exercice n°2 : Lis le texte, recopie-le en corrigeant les erreurs qui s’y sont glissées. 

Leurs frère a de la difficulté à faire son problème. Les gendarmes arrêtent les mauvais conducteurs et leurs 

demandent leur papiers. Les cycliste se trompent de chemin ; montre-leurs le bon chemin. Les chiens sont 

réputés pour leurs fidélité à leur maîtres. Les roses ouvrent leur pétales de satin. 

Exercice n°3 : Mets les mots en italique au pluriel et accorde les autres mopts de la phrase. 

Le chauffeur routier allume les phares de son camion. Le randonneur avance sous un soleil de feu qui brûle sa 

peau et lui dessèche la gorge. Annonce-lui la bonne nouvelle. La maman endort son bébé en lui murmurant 

des chansons. L’hirondelle frôlait le sol de son vol rasant. La douleur lui arrache un cri. 

Exercice n°4 : jeu à imprimer pour s’amuser (non obligatoire) 

Ce jeu de carte est une variante du jeu du « pouilleux ».  

Distribuez toutes les cartes. Chaque joueur fait ses paires en associant la phrase et le bon homophone. Une fois 

toutes les paires faites, un joueur offre, à son voisin de droite, de piocher. 

S’il tire une carte permettant de faire une paire, il sort sa paire et présente à son tour ses cartes en éventail à 

son voisin de droite.  

Parmi les cartes, se trouve « le pouilleux » qu’il faut s’efforcer de faire piocher aux autres lorsqu’on l’a 

en main. 

Le gagnant est celui qui a réussi à déposer toutes ses cartes. 



Littérature : Tom Sawyer 

• Lecture du chapitre 19 « Perdus dans la grotte » 

• Questionnaire de compréhension lecture - Pense à écrire les questions et à répondre par des phrases ! 

Jeudi 2 avril 

Littérature : Tom Sawyer 

Chapitre 19 « Perdus dans la grotte » 

1. Quelle est la source d’angoisse à la sortie de l’église pour la tante Polly et mme Thatcher ?  
2. Quel signal est utilisé pour alerter le village ?  
3. Que sont, aux lignes 67 et 68, les noms « salon », « cathédrale » et « palais d’Aladin » ?  
4. Quelles créatures poussent Becky et Tom à se sauver en empruntant des couloirs au hasard ?  
5. Tom éteint la chandelle de Becky ; explique pourquoi. 
6. De quoi Tom se sert-il pour explorer les couloirs sans se perdre ? 
7. Comment Tom et Becky  réussissent-ils à sortir de la grotte ? 
8. Grâce à quelle condition Tom a-t-il pu voir la lumière ? 

 

Sciences : au moins 30 min ! 

Chapitre : La classification   ou    Chapitre : La naissance et le développement des animaux 

Afin que chacun puisse avancer je mets à disposition les deux chapitres en cours. Attention, il faut 

terminer le chapitre « la classification » avant de commencer le suivant ! 

Ecriture Chaque jour de cette semaine, tu auras à rédiger un court texte (5-6 lignes) avec un sujet 

différent. 

Jeudi 2 avril : « Raconte un des meilleurs souvenirs de ta vie » 

En fin de semaine, il faudra envoyer par mail tous les textes sur une même feuille scannée ou page 

de traitement de texte, afin que je puisse corriger.  

Tu peux également illustrer tes textes. 

Récréation ! Pixel art ! Activité pour le plaisir ; ce n’est pas obligatoire. 

 


