
Plan de travail – lundi 6 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 seront envoyés demain 

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

Suite de la leçon à copier « Passer de la fraction décimale au nombre décimal » 

1) Technique : comment transformer une fraction décimale en nombre décimal  

Prenons la fraction 2 / 10 

• L’unité est partagée en 10 ; la fraction est inférieure à 1 car le dénominateur est plus grand que le numérateur. 

Mon chiffre entier est donc 0. 

• Je vois que le dénominateur est composé d’un seul « 0 » donc le nombre décimal aura 1 seul chiffre après la virgule. 

• J’écris le chiffre des unités « 2 », je sais que la virgule est invisible et est placée à la droite du chiffre 2 ; je la décale 

d’un rang vers la gauche car je divise le nombre par 10. 

DONC 

 

 

 

 

 

 

Exemples : 

5/10 =               ->          j’écris 5, je décale d’un rang vers la gauche et j’écris 0,5 

15/100=           ->          j’écris 15, je décale de deux rangs vers la gauche et j’écris 0,15 

45/10 = ->          j’écris 45, je décale d’un rang vers la gauche et j’écris 4,5 

156/100 = ->          j’écris 156, je décale de deux rangs vers la gauche et j’écris 1,56 

 

2) Technique  Pour passer d’un nombre décimal à une fraction décimale 

Prenons le nombre 2,48. 

• Je vois qu’il y a deux chiffres après la virgule donc mon dénominateur aura deux « 0 », c’est-à-dire 100. 

• J’écris le nombre 2 48 en enlevant la virgule et cela donne la fraction décimale 248/100 

 

3) Quelques équivalences à connaître par cœur : 

 

1/4 = 25/100 = 0,25   1/5 = 2/10 = 20/100 = 0,2  1/2 = 5/10 = 50/100 = 0,5  3/4 = 75/100 = 0,75 

 

     



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

Nombre 3, 14 2 , 718 0 , 7 ----------- 8 , 04 ----------- 
 

Quelle est la 
partie 

entière ? 
 

 
3 

 
----------- 

 
----------- 

 
65 

 
----------- 

 
        0 

 
Quelle est la 

partie 
décimale ? 

 

 
14 

 
----------- 

 
----------- 

 
4 

 
----------- 

 
      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 

Activité de découverte à l’oral (à ne pas copier) 

 

 

 

1) Leçon à copier :  Les compléments circonstanciels 

*Les compléments circonstanciels enrichissent les phrases. Ils renseignent sur le temps, le 

lieu, la cause, la manière etc… On peut les déplacer et les supprimer. 

*Parmi les compléments circonstanciels (CC), on trouve : 

- Le complément circonstanciel de temps ( CC temps) qui répond à la question « quand ? » 

que l’on pose après le sujet et le verbe conjugué ; 

- Le complément circonstanciel de lieu ( CC lieu) qui répond à la question « où ? »  

- Le complément circonstanciel de manière ( CC manière) qui répond à la question 

« comment ? »  

- Le complément circonstanciel de cause ( CC cause) qui répond à la question « pourquoi ? »  

 

*Le complément circonstanciel peut avoir différentes natures :  

Un GN ; un nom propre ; un pronom personnel ; un adverbe 

 

 

 
Révision de le leçon CM1 

Un nouveau CC, le CC cause 

 

« avec soin » : cela répond à la question « comment ? » et 

je peux déplacer ce groupe de mots ou l’enlever 

« en été » : cela répond à la question « quand ? » et je 

peux déplacer ce groupe de mots ou l’enlever 

« de ma chambre » : je ne peux pas déplacer ce groupe 

de mots ;; ce groupe est lié au nom « volet » 

« de la fenêtre de la cuisine » : cela répond à la question 

« d’où ?» et je peux déplacer ce groupe de mots ou 

l’enlever 



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. 

 

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

 

Exercice n°3 : Coloriage magique (CC, COD, COI)    A faire sur plusieurs jours, il est assez long. 

 

Littérature : Tom Sawyer 

• Lecture du chapitre 20 « Main basse sur le trésor »  et questionnaire à faire sur feuille 

simple en respectant la présentation 

Lundi 6 avril 

Littérature : Tom Sawyer 

Chapitre 20 « Main basse sur le trésor » 

1. Quelle conséquence le verrouillage de la grotte a-t-il provoqué ? 
2. Etre pirates ne suffit plus à Tom et Huck, que souhaient-ils devenir à présent ? 
3. Où se trouve la cachette n°2 de Joe l’Indien ? 
4. Pourquoi Tom et Huck mettent-ils les pièces d’or dans des sacs ? 

 
Histoire 

Chapitre : Napoléon Bonaparte    ou     Chapitre : Le siècle des révolutions  

Attention, il faut avoir révisé l’ensemble des leçons et questionnaires avant de passer le test ! 

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. 

Lundi 6 avril : « le bonheur » 

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 

 Iris à Horikiri 

Observe comme le point de vue est bas ; la ligne qui sépare le terre du ciel, c’est-à-dire 

l’horizon, est dans le bas de l’image. 

Amuse-toi à détailler ce que tu vois 

L’auteur de cette gravure se nomme Utagawa Hiroshige (1797 – 1858) ; artiste japonais 

 

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

de poésie/histoire des arts 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.artmemo.fr%2Fventes_estampes%2FHIROSHIGE%2FFiche_HG119-Hiroshige-Jardin-d-iris-de-Horikiri-100-vues-Edo.htm&psig=AOvVaw3GzEQRlIuVGoHF5ZNmmELd&ust=1586191567630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDStezd0egCFQAAAAAdAAAAABAD

