
 Travail du vendredi 1er mai 

Grammaire : travail sur les groupes nominaux 

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

 
EXERCICE A ENVOYER A LA MAITRESSE 

 
Ecris la date. 

 
1. Complète les groupes nominaux avec le petit mot qui convient : pour, sans, en, à , de, entre 

 
une robe … mariée - une voiture … permis – un verre … pied – un buffet … chêne 
 
un repas … amis – un film … adulte 

 

 

Infinitif et participe passé 

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

 
EXERCICE A ENVOYER A LA MAITRESSE 

 
Ecris la date. 

 
1. Recopie le tableau suivant sans les 3 premiers exemples. 

 

INFINITIF → action à faire PARTICIPE PASSé → résultat obtenu 

 

• Il faut partager un gâteau. 

• Il faut aplatir un carton. 

• Il faut rendre un livre. 
 
Il faut allumer un feu. 
Il faut réussir un exercice. 
Il faut vendre un tableau. 
Il faut plier du linge. 
Il faut finir un exercice. 
Il faut étendre du linge. 
 

 

• Un gâteau partagé ! 

• Un carton aplati ! 

• Un livre rendu ! 
 
Un feu …………………….. ! 
Un   ..……………………….. ! 
Un  ………………………….. ! 
Du …………………………… ! 
Un ………………………… ! 
Du ………………………… ! 

 
2. Observe bien les 3 exemples et complète la colonne de droite de la même façon. 

 

Orthographe 

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

 

Dictée sur les lignes G , K et O 
 

 

 



Lecture 

Lis en silence puis à voix haute la fin du premier voyage de Sinbad. 
 
Sur l’Ile Mirhage, Sinbad a raconté son aventure au roi de l’île. Celui-ci a ordonné à tous ses 
serviteurs de prendre soin de Sinbad. 
Plus tard, au cours d’une de ses promenades sur les quais du port, Sinbad a reconnu, parmi des 
marins, le capitaine du navire qui l’avait abandonné auprès de l’île-baleine.  
Le capitaine l’avait cru mort. C’est pour cela qu’il ne l’avait pas attendu. 
Sinbad a pu récupérer ses affaires et a donné ses biens précieux au roi pour le remercier de son 
hospitalité. En échange, ce dernier a offert à Sinbad des épices.  
Ensuite, Sinbad est retourné à Bagdad à bord du navire du capitaine. 
Arrivé là-bas, il a vendu ses épices pour un excellent prix et, grâce à l’argent gagné, s’est fait 
construire une somptueuse demeure. 

 

Opérations 

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

 

Pose et effectue :             29 872 X 186   et    29 872 - 186 
 

 

Numération  

Où dois-je faire le travail                       Dans le cahier spécial              

 

• A quels nombres correspondent les 4 grandes graduations ? 

 

• Place les nombres sur la droite graduée : 
 

755 – 800 – 773 – 792 – 783 – 759 
 

 
 

 

 
 
 

 
2. Range les nombres dans l’ordre décroissant : 

 

1 345 ; 1699 ; 999 ; 1 049 ; 1 219 ; 1 702 ; 1 679 

Remarque 

Décroissant = du plus grand au plus petit 

Grand > petit 

760 750 



 

 

 

Calcul et problèmes 

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

 

Fais la page 28 du fichier au crayon à papier comme d’habitude. 
 

 


