
Travail du mardi 12 mai 

 

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

 

• Lis cet article de journal en silence. 
 

Un éléphant attaqué 
 

Dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mars, un individu a pénétré par 
effraction au muséum d’Histoire Naturelle à Paris.  
Il a escaladé une grille et il a brisé une vitre.  
Avec une tronçonneuse, il a coupé une défense au squelette de l’éléphante de 
Louis 14. Il a emporté l’objet volé. La police, alertée par l’alarme du musée,  
a arrêté le voleur dans une rue voisine du musée. 

 

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

Ecris la date 

• Grammaire-mystère : 
 
Recopie les deux premières phrases du texte en sautant des lignes. 
 
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). 

 

• Conjugaison 
 
Recopie le texte en remplaçant « un individu » par « deux individus ». 
 

Tous les mots soulignés dans le texte sont les mots qui seront à transformer. 😊 
 

• Groupes nominaux 
 
Complète le nom principal par un complément du nom qui a le même sens que l’adjectif 
et qui commence par la préposition « de ». 
 

Groupe nominal avec adjectif Groupe nominal avec complément du nom 

EX : un sentiment triste 
Un fleuve français 
La loi universelle 
Des cris joyeux 
Des appels désespérés 
La chaleur estivale 

Un sentiment de tristesse 
Un fleuve ………………………. 
La loi ……………………………… 
Des cris …………………………. 
Des appels …………………………………. 
La chaleur …………………………………. 

 

 



La division posée 

 
1. Regarde la vidéo suivante :  

 
https://www.youtube.com/watch?v=-gCv_QBchq8 
 

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

 
 

 
3. Voici des divisions en ligne : 

 

Exercice à envoyer à la maitresse 
 
49 : 7 =               54 : 9 =       20 : 5 =         72 : 8            24 : 4 =             16 : 8 = 
 
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. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-gCv_QBchq8

