
Plan de travail – mardi 7 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 

Calcul :  Additionner et soustraire les nombres décimaux 

1) Leçon à copier ou à coller : 

 

  Additionner et soustraire les nombres décimaux 

Pour additionner ou soustraire des nombres décimaux, la technique est aussi simple que celle  

utilisée pour les nombres entiers. 

 

• On pose l’opération en alignant les virgules et en disposant les nombres en colonnes  

(unités sous unités, dizaines sous dizaines …) 

• On complète avec des « zéros » si nécessaire (on sait que 688 peut aussi s’écrire 688,0) 

• On commence à calculer à partir de la droite sans tenir compte de la virgule. 

• On n’oublie surtout pas de placer la virgule au résultat ! 

Exemples : 

  

 

Exercice n°1 : Pose et effectue les additions (attention à l’ordre d’écriture des nombres !) 

573,6 + 74,22 =                      95 + 9,54 + 8,45 + 612 =                        720,3 + 3,38 + 9,6 = 

Exercice n°2 : Pose et effectue les soustractions  

45,3 – 28,93 =   81,359 – 8,36 =    215 – 37,3 = 

Exercice n°3 : Recopie et complète les égalités (pense à l’opération inverse !!) 

a.1,5 + …… = 10 c .…… + 3,8 = 10 e …… + 7,9 = 10 g.12,7 + …… = 20 

b.2,6 + …… = 10 d.4,2 + …… = 10 f.16,4 + …… = 20 h …… + 18,6 = 20 

 

Exercice n°4 : Problème 

Jean et son frère comparent le contenu de leur tirelire. Jean a économisé 

17,38€ et son frère 14,74€. Combien Jean possède-t-il de plus que son frère ? 

 



Conjugaison : L’imparfait de l’indicatif 

1. Leçon à relire :  L’imparfait des verbes du 1er groupe et du 2ème groupe (comme finir) n°1 et 

l’imparfait des verbes « être et avoir » 

 

2. Leçon à copier ou à coller : L’imparfait des verbes du 3ème groupe 

Rappel : on forme l’imparfait des verbes à partir du radical auquel on ajoute les 

terminaisons : -ais, -ais, -ait ; -ion, -iez, -aient 

Je partais (partir) 

Tu allais (aller) 

Il, elle, on devait (devoir) 

Nous venions (venir) 

Vous rendiez (rendre) 

Ils voulaient (vouloir) 
 

Le radical de certains verbes se transforme. 

 

Exercice n°1 : Recopie ces phrases en écrivant les verbes entre parenthèses à l’imparfait de 

l’indicatif 

 

 

 

 



Exercice n°2 : Complète les mots croisés à l’imparfait de l’indicatif 

 

Littérature : Tom Sawyer 

                                                     Mardi 7 avril 

Grammaire : analyse grammaticale à partir du roman Tom Sawyer 

Chapitre 20 « Maison basse sur le trésor » p 157 lignes 1 à 6 

• Indique la nature grammaticale de chaque mot souligné. 

« Tom avait appris que Huck était souffrant. Le vendredi, il alla le voir, mais il ne fut pas admis dans 

sa chambre. Mêmes prescriptions pour le samedi et le dimanche. Puis il fut admis quotidiennement, à 

condition de ne pas raconter son aventure, et de ne rien dire qui pût être de nature à agiter le 

malade. » 

•  Indique la fonction de chaque mot ou groupe de mots soulignés. 

« Tom avait appris que Huck était souffrant. Le vendredi, il alla le voir, mais il ne fut pas admis dans 

sa chambre. Mêmes prescriptions pour le samedi et le dimanche. Puis il fut admis quotidiennement, à 

condition de ne pas raconter son aventure, et de ne rien dire qui pût être de nature à agiter le 

malade. » 

 

Géographie 

Chapitres : Continents et océans puis Géographie de la France  

 

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. 

Mardi 7 avril : « l’honnêteté » 

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 

Utagawa Hiroshige (1797 – 1858) ; artiste japonais 

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

• Hiroshige, de son vrai nom Ando Tokutaro,  était pompier à l’âge de 13 

ans et jusqu’à 27 ans.  

• Orphelin, il devint artiste et produisit durant toute sa carrière 5 400 

gravures.  Pour trouver l’inspiration, il lisait et écrivait de la poésie.  

• Cette gravure est une gravure sur bois, en couleur.  

L’horizon est très bas. Nous voyons des gens en train de travailler dans les 

champs entre les tiges des iris. Les fleurs sont grandes et leur forme est bien 

nette. Remarquez que l’iris de gauche se trouve à moitié hors du cadre : il est 

coupé comme il pourrait l’être dans une photographie. Pourtant, Hiroshige 

n’en a sans doute jamais vu de sa vie : il se pourrait donc que ce soit lui qui ait 

inspiré les photographes ! 

Iris à Horikiri 
 

 

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

 

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

de poésie/histoire des arts 

Gustave Eiffel 

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

