
Travail du lundi 25 mai 2020 

Découverte du texte : « Les Jeux olympiques de 2021 » 

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

 
1. Colle le texte dans ton cahier. 
 
2. Numérote les lignes du texte. 

 
3. Lis le texte silencieusement. 

 
Ecris la date 

 
4. Réponds aux questions suivantes par des phrases reprenant les mots de la question. 

 

• Dans quel pays auront lieu les prochains Jeux olympiques ? 
 

• Dans quelle ville auront-ils lieu ? 
 

• Cite l’un des travaux importants qui doit être réalisé par le Japon.  
 

• Quel parcours sera simplement rénové ? 
 

 
5. Qu’est-ce qui est désigné par les mots soulignés ? 

 
l.6       il = 

       l. 11   celui-ci  = 
 
 

6. Cherche dans le dictionnaire les mots « rénover » et « vélodrome ».  
Recopie leur définition. 

 

Conjugaison 

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

 
1. Encadre directement dans le texte au crayon à papier tous les verbes conjugués. 
Il y en a 16.  
 
2. Indique leur infinitif au-dessus. 
 
3. Recopie le tableau suivant. 
 

Verbes du 1er groupe Verbes du 3ème groupe 

 
 

 

 
4. Classe dans ce tableau  tous les infinitifs que tu viens de noter de la ligne 2 à 8 jusqu’à 
« spectateurs » (il y en a 7). 
 



5. Recherche à la fin de  ton cahier de français la page sur les verbes du 1er groupe et la page sur 
les verbes du 3ème groupe et trouve les réponses aux questions : 
 

• Quelles sont les terminaisons du présent des verbes du 1er groupe ? 
 

• Quelles sont les terminaisons du présent des verbes du 3ème groupe ? 
 

• Parmi les verbes du 3ème groupe que tu as notés dans le tableau, lequel n’a pas cette 
terminaison ? 

 

• Quelles sont ses terminaisons ? 
 

6. Conjugue venir au présent à toutes les personnes. 
 

7. Conjugue répondre au présent à toutes les personnes.                                                                                                                                    

  

Grammaire : les prépositions 
Où dois-je faire le travail ?             Dans le cahier de collecte 

 

Adam part pour  Anvers avec deux cents sous chez Sur. 😊 
 

1. Complète les phrases avec les prépositions de ton choix (pas 2 fois la même). 
 
Depuis qu’il a vu cette série, il se prend … Zorro. 
De nombreux poissons se prennent … les filets des pêcheurs. 
Elle demande … sa mère un crayon. 
Elle lui demande … se dépêcher. 
 

2. Recopie les phrases suivantes puis entoure les prépositions (il y en a 6). 
 
La police, alertée par l’alarme, a arrêté le voleur dans une rue voisine. Il essayait de se 
glisser dans un jardin en passant sous la barrière. 
 

 

Vocabulaire 

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

 

Fais la page 37.  
 

 

 

 

 

 



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

Ecris la date 
 

1. Pose en colonnes et effectue les opérations suivantes : 
 
                413 X 275 =              413 – 275 =              413 + 275 = 
 

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

 
13 : 2 =            11 : 3 =             25 : 3 =              29 : 3 =                10 : 3 = 
 

 

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

Exercice 1 : 
 

• Quels nombres correspondent aux 4 dernières grandes graduations ? 
 

• De combien en combien compte-t-on si on compte de grande graduation en 
grande graduation ? 

 

• De combien en combien compte-t-on si on compte de petite graduation en petite 
graduation ? 

 

• Place les nombres sur la droite graduée : 
 

5 500 – 5 800 – 5 330 – 5 700 – 5 760  

 
 
 
 

            
                Exercice 2 :  
 

Parmi les nombres suivants, entoure ceux qui sont compris entre 8 900 et  

9 000 :  

8 099 ; 9 001 ; 8 973 ; 8 989 ; 9 101 ; 8 895 ; 8 944 ; 9 100 

 

5 300 5 400 



 

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

Fais la page 34. 
 

 

 

 


