
Plan de travail – vendredi 10 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 lundi 

Géométrie :  Identifier et construire des triangles   
1. Leçon à relire : « Identifier et construire des triangles » 
2. Suite de la leçon à copier :  

« La hauteur d’un triangle » 

 

Rappel : un triangle est un polygone qui possède 3 côtés, 3 sommets et 3 angles. 

 

Dans un triangle, une hauteur est une droite passant par un 

sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. 

 

Il y a donc trois hauteurs dans un triangle. 

 

 

 

Exercice n°1 : Classe chaque triangle ci-dessous dans le tableau. 

 

Exercice n°2 : Construis, en utilisant tes instruments, les triangles et en respectant les 

indications données. 

                            

                                                 

c. 

d. 



Exercice n°3 : Observe les triangles et complète le tableau ci-contre 

 

Exercice n°4 : Observe et nomme  

 

Lexique : révisions synonymes et contraires  

Exercice n°1 : Associe chaque mot à son synonyme  

 

Exercice n°2 : Souligne l’intrus de chaque série 

 

Exercice n°3 : Pour chaque expression, retrouve le synonyme du verbe « mettre »:  appliquer, enfiler, 

écrire, programmer 

  

Exercice n°4 : Recopie les adjectifs contraires dans la bonne liste 

 

                                                                              

Hauteur 

Repasse sur  

Repasse sur  

 



Exercice n°5 : Ecris le contraire en employant un préfixe. 

 
 

Littérature : Tom Sawyer 

• A partir du chapitre 21 « Vers de nouvelles aventures » 

• Analyse grammaticale 

                                                     Vendredi 10 avril 

Grammaire : analyse grammaticale à partir du roman Tom Sawyer chapitre 21 p 167 lignes 1 à 5 

• Indique la nature grammaticale de chaque mot souligné. 

« Quelques minutes plus tard, les invités de Mme Douglas s’asseyaient à table. 

Les enfants, au nombre d’une douzaine, étaient installés dans la même pièce à de 

petites tables, à la mode du jour. Au moment opportun, M. Jones révéla la part 

que Huck avait prise dans l’aventure. » 

Indique la fonction de chaque mot ou groupes de mots soulignés. 

« Quelques minutes plus tard, les invités de Mme Douglas s’asseyaient à table. 

Les enfants, au nombre d’une douzaine, étaient installés dans la même pièce à 

de petites tables, à la mode du jour. Au moment opportun, M. Jones révéla la 

part que Huck avait prise dans l’aventure. » 

 

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. 

Vendredi 10 avril : « l’effort » 

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.  

 

 

 

 



LE LABOUREUR ET SES ENFANTS 

 

 
 

 

 

 

 

 



Récréation : Histoire de l’art 

Pas de nouvelle peinture juste le résumé à copier ou à coller dans le cahier de poésie côté 

histoire des arts 

 Vincent Van Gogh (1853 – 1890) ; peintre hollandais 

A 27 ans, Van Gogh devient peintre, après avoir travaillé 

dans des galeries d’art pour vendre des tableaux.  

Il découvre des artistes impressionistes mais aime aussi 

la lumière utilisée par les artistes japonais comme 

Hiroshige. 

Van Gogh s’intalle dans le Midi de la France et s’exerce à 

peindre l’énergie des éléments. 

Dans le tableau « Nuit étoilée », tout semble danser ; la 

nature est en mouvement, les collines sont comme des 

vagues, les cyprès comme des flammes. Les couleurs 

sont superposées dans ses tableaux. 

Van Gogh n’a vendu qu’un seul tableau de son vivant 

 


