
Travail du mardi 26 mai 2020 

 

Copier une leçon : Le complément du nom 
Où dois-je faire le travail ?      Dans le cahier bleu de français sur une nouvelle page  
                                                                    après la leçon sur les prépositions 

• Ecris le titre à 3 ou 4 carreaux de la marge. 
 

• Colorie au crayon de couleur orange ce qui est en gras. 
 

Le complément du nom 
 

Un nom peut être complété par un autre nom. 
On dit que le deuxième nom est le complément du premier nom. 
 
Le deuxième nom est relié au premier nom par une préposition : 
 

à, dans, par, pour, en , vers, avec , de, sans , sous, chez, sur… 
 

Le complément du nom  = la préposition + le deuxième nom 
 

 
Exemples : des patins à roulettes, le village de mon enfance, un bijou sans valeur,  
                                       Complément du nom                      Complément du nom                       Complément du nom 
 
un voyage en avion… 
              Complément du nom 

 
Un complément du nom a le même rôle qu’un adjectif qualificatif. 
 
Exemple : un jardin fleuri – un jardin en fleurs 
                                    Adjectif                                Complément du nom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « Les Jeux olympiques de 2021 » 

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

 
Ecris la date 

 
1. Combien y a-t-il de phrases dans le texte ? 

 
2. Cherche dans le dictionnaire les mots « séjourner » et « tsunami ».  

Recopie leur définition. 
 

3. Grammaire-mystère  
 

• Recopie ces phrases en sautant deux lignes entre chacune d’elles. 
 
En 2021, le Japon organisera les jeux olympiques. 
 
L’organisation de cet évènement nécessite des travaux. 
 
Un nouveau stade olympique remplacera le stade national. 
 
Dans ce stade, 60 000 places attendront les spectateurs. 
 

• 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 3). 
              Certaines phrases ne contiennent pas de prépositions. 
 

• 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 (60 000 est un déterminant). 
 

 

Conjugaison 

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

 

• Recopie ces deux phrases en sautant des lignes. 
 
Tu as voulu attraper un objet au-dessus du meuble. 



 
Tu es monté sur le tabouret et tu es tombé. 
 

• Encadre les verbes conjugués au passé composé (il y en a trois). 

• Colorie en rouge l’auxiliaire et en vert le participe passé. 

• Sous chaque auxiliaire, écris si c’est l’auxiliaire avoir ou si c’est l’auxiliaire être. 
 

 
 

Vocabulaire 

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

 

Fais la page 38. 
 

 

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

Ecris la date 
 

1. Pose en colonnes et effectue les opérations suivantes : 
 
                2167 X 346 =              2167 – 346 =             2167 + 346 = 
 

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

 
30 : 4 =            23 : 4 =             39 : 4 =              17 : 5 =                32 : 5 = 
 

 

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 : 
 



4 349 – 4 370 – 4 365 – 4 391 – 4 378 – 4 389 
 

 
 

 

 
                

 

 

 

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

 

Fais la page 43 n°280 et 281 et les problèmes 287, 288 et 289. 
 

 

 

 

4 340 
4 350 


