
Travail du lundi 11 mai 

Français 

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

• Lis cet article de journal en silence. 
 

D’importantes inondations 
 
Ce mois-ci, à cause des pluies violentes, des rivières débordent.  
En Autriche, en Allemagne, de nombreuses personnes abandonnent leurs maisons.  
Les enfants ne  fréquentent pas l’école pendant plusieurs semaines. 
 

Ecris la date 

• Grammaire-mystère : 
 
Recopie chaque phrase 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). 

 
Dans la première phrase, il y a un complément circonstanciel de cause. 
 

• Conjugaison 
 
Recopie les trois phrases du texte en les mettant au passé composé. 

 

Copier une leçon 

Où dois-je faire le travail ?       Dans le cahier bleu de leçon de français 

Tu colorieras en jaune les mots en gras. 
Les prépositions 

 
Les prépositions sont des mots qui introduisent des compléments (compléments du nom,   
compléments circonstanciels de lieu, de temps, de manière…) 
 
Dans l’armoire,  en 2020  ,  avec élégance, un pot à crayons, un bijou sans valeur… 
       CC lieu           CC temps     CC manière             complément               complément 
                                                                                         du nom                          du nom 
 
Voici une phrase qui t’aidera à retenir les principales prépositions (à connaitre par cœur) : 
 

Adam    part  pour    Anvers    avec    200      sous   chez   Sur.  
                   à, dans,    par,   pour,    en,  vers,   avec,   de, sans,    sous,  chez,     sur … 
 
 
 



La division posée 
 

1. Une vidéo va te permettre de comprendre comment poser une division. 
 
Dans cette vidéo, il y a des choses que tu sais déjà. 
  
Mais ce qu’il faut que tu observes bien,  
c’est la place du dividende, du diviseur et du quotient. 
 
Tu peux regarder la place du reste mais tu n’en auras pas besoin cette semaine. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vTNsqsZjMk4 
 

 
2. Voici le modèle   47 : 5 = 9 reste 2 

 
 

 
 
 

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

Exercice à envoyer à la maitresse 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vTNsqsZjMk4


 
 


