
Travail du lundi 18 mai 

Français 

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

• Lis ce texte documentaire en silence. 
 

Le koala 
 
Le koala est un mammifère. Il possède deux grandes oreilles rondes et poilues. 
 
Il a l’air d’un ours en peluche.  
 
Le jeune koala vient au monde après avoir passé un mois dans le ventre de sa mère. Il va  
 
alors directement dans la poche ventrale de sa mère. Il reste là, cinq mois, sans sortir de la  
 
poche. Puis il fait quelques excursions vers l’extérieur. Au bout de huit mois, le koala  
 
quitte la poche. 
 
Le koala passe presque toute le journée à dormir. Il bouge la nuit pour se nourrir  
 
d’eucalyptus. Il ne mange que de l’eucalyptus. Il peut vivre environ vingt ans. 

 
Ecris la date 

 

• Réponds aux questions en faisant de vraies phrases qui reprennent les mots de 
la question. 

 

1. Combien de temps le koala passe-t-il dans le ventre de sa mère ? 
 

2. Quel âge a le koala quand il commence à sortir de la poche de sa mère ? 
 

3. Quelles est l’unique nourriture du koala ? 
 

4. Entoure ce qu’est l’eucalyptus ? (cherche dans le dictionnaire si besoin) 
 

Un animal – un arbre – une fleur 
 

• Relis le présent des verbes « venir », « aller », « faire », « manger » et 
« pouvoir » dans les tableaux de la fin de ton cahier bleu. 

EXERCICE à ENVOYER à la MAITRESSE 
Remplace « le koala » par « les koalas » et fais les transformations nécessaires 
directement dans le texte au crayon à papier. 

Les mots soulignés sont les mots qui devront être transformés. 😊 

 



Les prépositions 

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

 

• Relis ta leçon sur les prépositions. 

• Ecris les prépositions qui se cachent à l’intérieur des mots de cette phrase        
 

Adam part pour Anvers avec deux cents sous chez Sur. 
 

• Recopie les phrases et complète les compléments avec la préposition de ton choix (pas 
deux fois la même). 

 
Je promène le chien …… la voisine.              Les élèves sont …. classe     … travailler. 
                                     Complément du nom                                            C.C. Lieu          C.C de but 
 

Tu habites … Paris.                Je l’ai invité … moi. 
                     C.C lieu                                               C.C lieu 
 

• Recopie la phrase et entoure les prépositions (il y en a 4). 
 
Dans la nuit, un individu a pénétré par effraction dans un musée de Paris.  
 

 

Opérations 

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

 
Voici une vidéo que tu as déjà vue et le modèle écrit si tu en as besoin. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GGaTctzsCis 
 

Voici le modèle   47 : 5 = 9 reste 2 

 
 
 
 
 

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


• Divisions à poser en colonne : 
 
56 : 7 =                28 : 4 =                54 : 6 =                 35 : 5 =                               36 : 4 = 
 

• Multiplication : 
 
7 895 x 444 = 
 

• Soustraction : 
 
92 531 – 8 732 = 
 

 

Numération 

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

EXERCICE à ENVOYER à la MAITRESSE 

Exercice : 
Place les nombres sur la droite graduée : 

1 209 – 1 250 – 1 239 – 1 214 – 1 245 – 1 251 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

1 200 
1 210 


