
Travail du jeudi 14 mai 

Français 

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

 

• Lis cet article de journal en silence. 
 

Un astronaute a enregistré une chanson dans l’espace 
 
Mardi, un astronaute canadien est rentré sur Terre. Il était depuis 146 jours dans la Station  
 
Spatiale Internationale. Avant de la quitter, il a chanté une chanson connue en flottant en  
 
apesanteur. Il a fait une vidéo que l’on peut voir sur Internet. 
 

• Cherche la définition d’ «apesanteur » dans le dictionnaire et recopie-la. 
 

• Conjugaison  (directement dans le texte) 
 

1. Colorie en bleu le seul verbe à l’imparfait. 
2. Encadre les verbes conjugués au passé composé. 
3. Colorie en rouge l’auxiliaire et en vert le participe passé. 
4. Surligne le seul verbe au passé composé qui utilise l’auxiliaire être. 

 
Ecris la date 

• Grammaire-mystère : 
 
Recopie la phrase suivante :  
 
Depuis la Station Spatiale Internationale, il a chanté en apesanteur une chanson connue. 
 
Encadre en rouge le verbe conjugué, souligne le sujet en bleu, les compléments circonstanciels en 
vert (en précisant s’ils sont de lieu, de temps ou de manière), le C.O.D en rouge ( c’est le groupe 
qu’on ne peut pas supprimer et qui donne envie de poser la question « Quoi ? » après le verbe). 

 
 

La division posée 

 
1. Regarde la vidéo suivante :  

 
https://www.youtube.com/watch?v=GGaTctzsCis 
 

2. Voici des divisions déjà posées. Cherche le quotient. Ecris-le au bon endroit. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GGaTctzsCis


 

 
 

3. Voici des divisions en ligne : 
 
36 : 6 =               12 : 6 =       63 : 7 =         32 : 4 =            40  : 5 =             45 : 9 = 
 
Dans le cahier spécial, écris-les en colonne en traçant le grand trait vertical et le petit trait 
horizontal. 
Place le dividende et le diviseur au bon endroit. 
Cherche et écris le quotient. 
 

 


