
Travail du jeudi 28 mai 

« Les Jeux olympiques de 2021 » 

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

 
Ecris la date 

 
1. Cherche dans le dictionnaire les mots « accroitre » et « futuriste ».  

Recopie leur définition. 
 

2. « Sa capacité en places assises est accrue » 
 signifie que les places assises :  ont disparu – ont diminué -  ont augmenté 
 
Choisis la bonne réponse. 
 

3. Grammaire-mystère  
 

• Recopie ces phrases en sautant deux lignes entre chacune d’elles. 
 
Pendant leurs compétitions, plusieurs athlètes français séjourneront dans le village olympique. 
 
Un tsunami a touché les côtes de l’île japonaise en 2011. 
 
Le relais de la flamme olympique traversera les zones les plus touchées. 
 

• 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). 

 

• Recopie la première phrase en changeant de place un complément circonstanciel. 
 

• Dans les phrases, entoure au crayon à papier toutes les prépositions (il y en a 4 + 1 qui 
n’est pas dans la liste que tu connais par coeur). 

 

• Au-dessus de chaque groupe sujet, écris le pronom personnel sujet (je, tu, il, elle, nous, 
vous, ils, elles) qui peut le remplacer. 
 

• Recopie le tableau.  

Groupe nominal sujet : 
Déterminant + nom 

Groupe nominal sujet : 
Déterminant + nom + 
adjectif(s) 

Groupe nominal sujet : 
Déterminant + nom + 
complément du nom 

   

 

• Place chaque groupe sujet dans la bonne colonne . 
 

  

 

 



Infinitif ou participe passé ? 

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

 
 Recopie les phrases et choisis entre l’infinitif « détendre » et le participe passé 
« détendu ». 
 
Après une séance de sport et une douche, j’ai le corps (détendre/détendu). 
 
Il sait toujours (détendre/ détendu) l’atmosphère. 
 
Sa blague a (détendre/ détendu) l’atmosphère. 
 
C’est bon de se (détendre/ détendu) en fin de journée. 

 
 

Complément du nom 

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

1. Il manque une préposition au début de chaque complément du nom. Complète 
par la préposition qui convient (pas deux fois la même). 

 
La pêche … mer – un moniteur … ski – un pull … manches – une chemise … fleurs – 
Un costume … mesure 
 

2. Dans ces groupes nominaux, remplace l’adjectif par un complément du nom qui a 
le même sens. 

 
 une route régionale → 
une route montagnarde → 
une journée pluvieuse → 
une journée festive → 
 

3. Complète chaque nom principal par un complément du nom. 
 
Une feuille ……………. 
Un carnet …………… 
Une partie ……………. 
Le chat ……………… 
 

 

Vocabulaire 

Où dois-je faire le travail ?             Dans le fichier de vocabulaire 

 

Fais la page 39. 
 

 



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

Ecris la date 
 

1. Pose en colonnes et effectue les opérations suivantes : 
 
                258 X 438 =              258 – 438 =              258 + 438 = 
 

2. Pose les divisions en colonnes. Ecris bien la soustraction et le reste au bon 
endroit : 

 
14 : 3 =            17 : 3 =             22 : 3 =              26 : 3 =                28 : 3 = 
 

 

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

 

Trace un point P. 

Trace une droite qui passe par ce point. 

Trace un point R sur la droite à 4 cm du point P. 

Trace une deuxième droite qui croise la première en passant par le point R. 

Trace un point S sur la deuxième droite à 4 cm du point R. 

Trace le triangle PRS. 

De quelle sorte de triangle s’agit-il ? 

Trace un cercle de centre R de rayon 4 cm. 

Trace un cercle de centre R de diamètre 4 cm. 

 

 

 

Calcul mental 
Où dois-je faire le travail ?    Dans le fichier « 1000 exercices de calcul »          
 

Fais la page 42 n°272 à 276. 
 

 

 

 

 


