
Travail du vendredi 10 avril 

 

Conjugaison 

Où dois-je faire le travail ?                    Dans le cahier spécial 

 
Ecris la date 

1. Recopie le tableau suivant. 
 

Participe passé 
terminé par i 

Participe passé 
terminé par S 

Participe passé 
terminé par  U 

Participe passé 
terminé par T 

 
 

Mettre (mis) Mordre (mordu)  

 

2. Classe les verbes suivants dans le tableau et écris leur participe passé à côté 
comme dans les exemples : mettre (mis), mordre (mordu). 
 
finir, voir, dire, faire, tenir, pouvoir, revoir, défaire, prendre, vouloir, prédire, 
retenir, apprendre, comprendre 

 

 

Grammaire : activités sur les groupes nominaux 

Où dois-je faire le travail ?                   Dans le cahier spécial 

 
EXERCICE à ENVOYER à la MAITRESSE 

 
1. Recopie les groupes nominaux suivants. 

 

l’eau de la rivière  -  l’entrée de sa hutte –  
 
son stock de nourriture  –  la fonte des neiges 
 

2. Entoure le chef de chaque groupe nominal. 
 

3. Souligne le complément du nom dans chaque groupe nominal. 
 

4. Dans le groupe nominal : « l’eau de la rivière », remplace « de la rivière » par un autre 
complément du nom. Exemple :  l’eau du puits. 

 
Complète en t’inspirant de l’exemple. 
 
L’eau de …………………………… 
L’eau du …………………………… 
L’entrée de  ………………………….. 
Son stock de ……………………………… 
La fonte des ………………………… 

 



 

 

Vocabulaire 

Où dois-je faire le travail ?             Dans le fichier de vocabulaire 

  
1. Relis à voix haute l’imagier et le lexique de la page 24. 
2. Surligne le mot « synonyme » dès que tu le vois écrit. 
3. Complète la page 29. 

 

 

Ecrire 

Où dois-je faire le travail ?                  Dans le cahier spécial           

 

TEXTE à ENVOYER à la MAITRESSE  
 
A partir des informations suivantes, raconte au passé composé, en cinq phrases environ la 
traversée de l’Atlantique par Charles Lindbergh.  
 
Tu peux t’inspirer du texte « La traversée de la Manche par Louis Blériot ». 
 
Voici les informations : 
 

• 20–21 mai 1927 : première traversée  en avion en solitaire et sans étapes de l’Atlantique 

• L’Américain Charles Lindbergh, 25 ans 

• Décollage de New-York 

• Nom de son avion : Spirit of saint Louis 
 

• Difficultés du voyage : le froid – la fatigue – la lutte contre le sommeil – réveillé plusieurs 
fois quand son avion touche les vagues 
 
 

• Atterrissage à l‘aéroport du Bourget à Paris 

• Accueil par une foule importante 

• Durée du vol : 33 heures 30 minutes 
 

Pense   

 

• au passé composé 

 

• aux majuscules et aux points 
 

• à l’orthographe 
 

• aux indicateurs de temps : le 20 mai 1927, et, puis, ensuite, enfin… 

 

 



 

 

Opérations 

Où dois-je faire le travail ?                  Dans le cahier spécial                   

 
1. Pose en colonnes et effectue : 

 
183 X 951 =                6 81 X 469 =                 5 73 X 278 = 

 
1. Recopie les calculs en ligne et effectue-les : 

 
17 : 6 = 
21 : 8 = 
40 : 7 = 
60 : 8 = 
43 : 7 = 

 

Fractions 

Où dois-je faire le travail ?                   Dans le cahier spécial 

 

EXERCICE à ENVOYER à la MAITRESSE 
 

1.  Trace un rectangle de 1 carreau de largeur sur 10 centimètres de longueur. 
 

Partage ce rectangle en 100 parts égales ! Hé oui, encore ! 😊 
Colorie vingt-cinq centièmes de ce rectangle. 
Ecris la fraction en chiffres à côté du rectangle.  
 

2. Trace un rectangle de 1 carreau de largeur sur 10 centimètres de longueur. 
 
Repartage  ce rectangle en 100 parts égales. Fais de petites graduations.  
Et en 10 parts égales. Fais de grandes graduations. 
 
Colorie deux dixièmes de ce rectangle et encore à la suite cinq centièmes de ce rectangle. 
 

3. VRAI ou FAUX ?  
 Vingt-cinq centièmes de ce rectangle  = deux dixièmes + cinq centièmes de ce rectangle = 0,25 

 

 


