
Plan de travail – jeudi 9 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 :  révision mesures de durées, longueurs, de masses, de contenances  

1. Relire les leçons dans le cahier   
Exercice n°1 : Effectue les opérations demandées 

a. 4 h 15 min + 2 h 53 min =   b. 10 h 24 min – 2 h 38 min =   c. 7 h – 3 h 15 min = 

Exercice n°2 : Recopie et effectue les conversions 

1,7 km = ……… hm = ……… m  320 cm =……… dm ……… mm  167 m = ……… dam = ……… km 

0,59 m = ……… dam = ……… cm  395 mm = ……… cm=………m  145,7 m = ……… km = ……… dm 

82 400 m = ……… hm = ……… km 0,076 km = ……… hm = ……… m 2,06 dam= ……… m = ……… hm 

Problèmes 

Pour se rendre à son travail, Arthur prend tous les matins, et cinq jours par semaine, son vélo et parcourt, à l’aller,  

2, 5 km de route plate et 800 m de côte. Quelle distance parcourt-il par jour ? Quelle distance parcourt-il en tout par 

semaine ? 

Exercice n°3 : Recopie et effectue les conversions 

6,4 kg = ………. g    345 cg =  ……….g   2 380 kg = ……….t 

58,35 hg = ……….g   2.4 dg = ………. cg    3.39 g = ……….mg 

140 kg = ……….t    80.2 g = ……….dg   30 cg = ……….g 

0.62 t = ……….q     741 kg = ……….t   2 q et 5 kg = ………. kg 

Problèmes 

Une boîte de sauce tomate, pleine, pèse 220 g ; la masse de sauce tomate est de 190 g. Quelle est la masse de la boîte 

vide ? 

Exercice n°4 : Recopie et effectue les conversions 

320 cl = ………. L    7 L et 3 cL = ………. mL   9 L et 200 mL = ………. mL 

215 ml = ………. cL    2 hL et 40 L = ………. L   3 700 mL = ………. L 

Problèmes                         

Dans un foyer, on utilise chaque jour 65 L d’eau pour la cuisine et 285 L pour la toilette et le nettoyage. Calcule, en 

litres, la quantité d’eau utilisée dans l’année si l’on ne compte pas le mois d’août (période de vacances). 

Orthographe : Les homophones grammaticaux « quel, quels, quelle, quelles, qu’elles »  

Leçon à copier :  Les homophones grammaticaux « quel, quels, quelle, quelles, qu’elles »  

* « quel, quels, quelle, quelles » (déterminants) s’accordent en genre et en nombre avec le nom auquel 

ils se rapportent.  

        Quelle belle cigogne !  
« quelle » est au féminin singulier  
car le nom « cigogne » l’est aussi.  
 

*Il ne faut pas confondre « quel » avec « qu’elle » ayant une apostrophe. ASTUCE, on peut remplacer 

« qu’elle » par « qu’il » ; on met alors une apostrophe. 

Quel âge as-tu ? 

« quel » est au masculin singulier car le 

nom « âge » est masculin singulier 



Exercice n°1 : Bled p 73 n°344 

 

Exercice n°2 : Complète avec quel, quels, quelle, quelles, qu’elles  

 

 

Exercice n°3 : Remplace les mots en gras par ceux qui te sont proposés, puis effectue les transformation 

nécessaires. 

  

Exercice n°4 : Complète et entoure le genre et nombre pour chaque phrase. 

 

 

 

Littérature : Tom Sawyer 

• Lecture du chapitre 21 « Vers de nouvelles aventures » 

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

Jeudi 9 avril 

Littérature : Tom Sawyer 

Chapitre 21 « Vers de nouvelles aventures » 

1. Pourquoi Huck n’est-il pas à l’aise au milieu de l’assistance ? 
2. Quelle surprise Tom réserve-t-il à tout le monde ? 
3. Pourquoi Huck disparait-il de chez Mme Douglas ?  
4. Qu’est-ce qui décide finalement Huck à revenir chez Mme Douglas?  

 

Sciences : au moins 30 min ! 

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

 

 

 



Enseignement Moral et Civique /  Ecriture  

Chaque jour de cette semaine, Je vais vous faire travailler sur un thème différent. Chaque thème 

est illustré par un texte à lire et des questions de compréhension à l’oral (demande à un adulte 

de t’aider). Le travail à envoyer sera de faire un petit résumé de 5 à 6 lignes sur chaque thème de 

la semaine. 

Jeudi 9 avril : « l’attention » 

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.  

 

 

Questions de compréhension à l’oral 

 



Récréation : Histoire de l’art 

Gustave Eiffel (1832 – 1923) ; ingénieur français 

Résumé à copier ou à coller dans le cahier de poésie côté histoire des arts 

 

Les constructions les plus célèbres de Gustave Eiffel se trouvent en 

France comme celle du viaduc de Garabit en Auvergne qui date de 

1884 ou encore la Tour Eiffel à Paris, terminée en deux ans, deux 

mois et cinq jours, inaugurée le 31 mars 1889, pour l’exposition 

universelle. 

A l’étranger : le Canal de Suez en  Egypte 

 

 

 

Observe cette peinture et amuse-toi à décrire ce que tu vois et ce que tu peux ressentir. 

 

Dans le plan de travail de vendredi, il y aura un petit résumé à copier sur cet artiste, dans le 

cahier de poésie/histoire des arts 

 

Vincent Van Gogh 


