
Travail du mercredi 6 mai 

 

Grammaire : activités sur les groupes nominaux 

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

 
1. Dans le texte « Deuxième voyage de Sinbad », lignes 6 à 8 jusqu’à « bondissants »,  

entoure tous les noms communs. Il y en a 11. 
 

2. Dans les lignes 6 à 8 jusqu’à « bondissants », colorie  
 

• en bleu : un groupe nominal composé seulement d’un déterminant et d’un nom. 
 

• en violet : un groupe nominal composé d’un déterminant, d’un nom et de deux 
adjectifs. 

 

• en rose : un groupe nominal composé d’un déterminant, d’un nom et d’un 
adjectif. 

 

• en orange : un groupe nominal composé d’un nom principal et d’un complément 
du nom. 

 

3. Ecris la date.           EXERCICE à ENVOYER à LA MAITRESSE 
 

• Recopie le tableau suivant. 
 

Groupe nominal déterminant nom adjectif qualificatif 

Un immense oiseau fabuleux un oiseau immense, fabuleux 

Une nouvelle odyssée    

Un bon navire    

Quelques marchandises    

Mon domicile    

Cette longue expédition    

 

• Pour chaque groupe nominal, classe chacun des mots qui le compose dans la bonne 
colonne.  Observe l’exemple. 
(Parfois, des colonnes resteront vides. C’est normal.) 
 

4. Ecris des noms qui pourraient être complétés par ces compléments du nom. 
 
………… à la fraise - ………… à café - …………. en pierre -  ………….. de Tom - ………….. de magie 
 
…………… sans chauffeur - ……………… pour champion - …………….. entre frères 
 

• Recopie à chaque fois le petit mot qui se trouve entre le nom principal et le deuxième 
nom. 

Exemple : à, …. 
 

                           
 



Orthographe 

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

 
Mots de la feuille d’orthographe du trieur 

 

Autodictée lignes E , F et H 
un ramoneur - une enjambée – une silhouette – un automne – un cheveu 

blond, blonde – perçant, perçante – premier, première – craintif, craintive – vif, vive 
traverser – sourire - connaitre 

 

Opérations 

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

 

Pose et effectue :                      3 333 X 987   et   3 333 - 987 
 

 

Numération : chiffre des unités, des dixièmes… 

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

 

EXERCICE à ENVOYER à LA MAITRESSE 
 

• Ecris en lettres puis écris sous forme de fraction décimale : 
Exemples : 4,5 = 4 unités et 5 dixièmes = 4 + 5            
                                                                                10 
                     0, 01 = 1 centième =  1 
                                                         100 

0,5 = ______________________________ 
 
1, 08 = _____________________________ 
 
0,25 = _____________________________ 
 
3, 2 = ______________________________ 
                                                                                                   

 

 

Calcul et problèmes 

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

 

Fais toute la page 31 du fichier au crayon à papier comme d’habitude. 
 

 

 

 


