
Travail du jeudi 7 mai 

 

Grammaire : activités sur les groupes nominaux 

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

 
 

Ecris la date. 
 
1. Lis chaque définition. 

Ecris le groupe nominal avec complément du nom qui  correspond à la définition. 
Exemple : un bijou qui a été fabriqué avec de l’or → un bijou en or 
                                                                                                              complément du nom 

Utilise les petits mots suivants : sur, de, à, en, sans, à 
 
Des patins qui sont équipés de roulettes →  
Un voyage qui se fait par avion → 
Le village où j’ai passé mon enfance → 
Une fenêtre qui donne sur une cour → 

                      Un pot qui sert à contenir des crayons → 
                      Un bijou qui n’a pas de valeur → 
 

Remarque : 
à – de – en – sans – pour – avec – entre – sur – contre – par … 

sont des petits mots qui s’appellent des prépositions. 
 

 

Infinitif et participe passé 

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

 
Ecris la date. 

 
1. Recopie le tableau suivant sans les 3 premiers exemples. 

 

INFINITIF → action à faire PARTICIPE PASSé → résultat obtenu 

 

• Il faut partager un gâteau. 

• Il faut aplatir un carton. 

• Il faut rendre un livre. 
 
Il faut pondre un œuf. 
Il faut escalader un rocher. 
Il faut punir le coupable. 
Il faut ……………… un œuf. 
Il faut ……………….. un exercice. 
Il faut ………………… un angle . 
 

 

• Un gâteau partagé ! 

• Un carton aplati ! 

• Un livre rendu ! 
 
Un œuf  …………………….. ! 
Un rocher ..……………………….. ! 
Un coupable ………………………….. ! 
 Un œuf battu ! 
Un exercice terminé ! 
Un angle arrondi ! 

 
2. Observe bien les 3 exemples et complète les pointillés. 



 

Ecrire 

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

 
EXERCICE à ENVOYER à LA MAITRESSE 

 
« Soudain, j’ai vu un oiseau de taille extraordinaire qui planait au-dessus de ma tête. 
L’oiseau dont les pattes étaient aussi grosses que des troncs d’arbre est venu se poser sur 
la boule. Cette boule énorme, c’était son œuf ! » 
Alors, j’ai ………………………………………………………………. 
 
Imagine et raconte en cinq phrases environ la suite de cette histoire : 
de quelle manière a réagi Sinbad ? Que s’est-il passé avec l’œuf ou l’oiseau ? Sinbad est-il resté sur 
l’île ou a-t-il réussi à s’échapper ? 

 
Pense 
   

• à écrire à la 1ère personne du singulier : « Je » 
 

• au passé composé 
 

• aux majuscules et aux points 
 

• à l’orthographe 
 

 

Orthographe 

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

 
Mots de la feuille d’orthographe du trieur 

 

Dictée lignes E , F et H 
 

 

Opérations 

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

 

Pose et effectue :                     5 555 x 789  et   5 555 - 789 
 

 

Calcul et problèmes 

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

 

Fais toute la page 33 du fichier au crayon à papier comme d’habitude. 
 

 



 

 

Numération  

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

 

 
• A quels nombres correspondent les 4 grandes graduations ? 

 

• Place les nombres sur la droite graduée : 
 
 

860 – 844 – 853 – 822 – 818 - 862 
 

 
 

 
 
 

 

820 810 


