
Travail du mercredi 20 mai 

Français 

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

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 

 
EXERCICE à ENVOYER à la MAITRESSE 

 

• Recopie les groupes nominaux soulignés dans la colonne qui convient. 
 

Groupe nominal sans adjectif Groupe nominal avec adjectif Groupe nominal avec 
complément du nom 

 
 

  

 

 
 

Les prépositions 

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

 

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

 
Mon stylo est tombé  … terre.          Il a glissé … un meuble. 
                                             C.C Lieu                                C.C lieu 

Je l’ai ramassé … me penchant.  Je l’ai rangé … ma trousse  … précaution. 
                              C.C manière                                                        C .C lieu            C. C manière 
 

• Recopie les phrases et entoure les prépositions (il y en a 5). 
 
Sous le choc, la vitre s’est brisée en mille morceaux.  
Avec une tronçonneuse, il a coupé une défense de l’éléphante de Louis 14.  
 
 
 

 



 

Opérations 

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

 

• Divisions à poser en colonne : 
 
18 : 6 =                24 : 8 =                40 : 8 =                 63 : 7 =                               27 : 9 = 
 

• Multiplication : 
 
4 718 x 683 = 
 

• Soustraction : 
 
16 002  – 7 868 = 
 

 


