
Travail du lundi 27 avril 

Lecture 

Où dois-je faire le travail ?                Dans le cahier de collecte 

 

• Imprime et colle le texte « Premier voyage de Sinbad » sur une nouvelle page du cahier de 
collecte. 

 

• Numérote les lignes. 

• Lis en silence. 

• Lis à voix haute. 

• Ecris la date 

• Réponds aux questions par de vraies phrases. 
Et écris le numéro de la ligne où tu as trouvé la réponse. 
 
1. Sinbad est-il né dans une famille riche ? 
2. Au début de l’histoire, dans quelle ville se trouve Sinbad ? 
3. Et ensuite, dans quelle ville se trouve-t-il ? 
4. Sur quelle sorte de bateau part-il en voyage ? 
5. Cherche le mot « escale » dans ton dictionnaire et recopie sa définition. 
6. Pourquoi le navire doit-il s’arrêter près d’une petite île très verte ? 
7. Pourquoi l’île se met-elle à trembler ? 
8. Pourquoi Sinbad n’a-t-il pas pu remonter dans le bateau ? 
9. Cherche le mot « ballotter » dans ton dictionnaire et recopie sa définition. 
10. Combien de temps Sinbad reste-t-il seul, au milieu des vagues ? 
11. Où se trouve Sinbad à la fin de l’histoire ? 

 

 

Orthographe 

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

 

Retrouve la feuille d’orthographe dans ton trieur !       
 

Autodictée ligne G 
sans – autant - autrefois - bientôt - dedans 

 

Opérations 

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

 

Pose en colonnes et effectue : 
 

4069 X 485          et              4069 - 485 
 

 

 

 

 



Géométrie 

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

 
EXERCICE A ENVOYER A LA MITRESSE PAR MESSAGERIE 

 
Lis bien l’ensemble des étapes avant de démarrer. 
 

Trace un hexagone ABCDEF.  

Le côté [AB] doit mesurer 4 cm.  

Choisis la mesure des autres côtés. 

Trace toutes les diagonales de cet hexagone. 

Trace un triangle équilatéral dont l’un des côtés est le côté [AB]. Appelle M le 3ème sommet. 

Trace un cercle de centre M et de rayon 4 cm. 

Si tu ne  connais plus le sens de certains mots, pense à utiliser ton petit cahier rouge de leçons 
(« Reconnaître, décrire et tracer un cercle », « Reconnaître, décrire et tracer des polygones» et 
« Reconnaître, décrire et tracer des triangles ») 
 

 

Numération : chiffre des unités, des dixièmes… 

Où dois-je faire le travail ?       Dans le fichier : « 1000 exercices de calcul »              

 
Avant de faire l’exercice, relis attentivement la leçon « Qu’est-ce qu’un nombre décimal ? » dans 
le petit cahier rouge. 

 
Fais le n° 13  page 11 (directement dans le fichier, au crayon à papier). 
 

 

Calcul et problèmes 

Où dois-je faire le travail ?  Dans le fichier « 1000 exercices de calcul mental » 

 

Fais la page 25 au crayon à papier comme d’habitude. 
 

 

 


