
Travail du jeudi 18 juin 

  

Lecture 

 

Fichier « 350 exercices de lecture » page 59 
 
Deux histoires se sont mélangées.  
Lis d’abord le texte en silence. 
Puis, entoure chaque histoire d’une couleur différente. 
Lis à voix haute chaque histoire séparément. 
 

 

Grammaire 

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

1. Recopie les phrases suivantes en sautant des lignes. 
 
En hiver, l’ours hiberne dans une tanière.  
 
Pour conserver la chaleur, un gros bouchon de neige ferme la porte de sa tanière.  
 

2. Grammaire -mystère : 
 
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). 
 
Un des compléments circonstanciels est un complément circonstanciel de but (on pose 

la question : dans quel but ?)       
 

3. Entoure les prépositions dans cette phrase (il y en a 5 ). 
 

4. Dans ces deux phrases, trouve : 
 

• un groupe nominal composé d’un déterminant et d’un nom : …… 

• un groupe nominal composé d’un un déterminant, d’un nom et d’un 
complément du nom : ….. 

• un groupe nominal composé d’un déterminant, d’un nom, d’un adjectif et 
d’un complément du nom : ….. 

 
  

 

 

 



 

 

 

 

Conjugaison 

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

 

La température corporelle de l’ours baisse peu à peu mais ne descend jamais   
 en-dessous de 29 degrés. C’est un exploit car il jeûne durant plus de trois mois. 
 

1.  Trouve les 3 verbes conjugués. Ecris-les. 
 

2. Place leurs infinitifs dans le tableau. 
 

Verbes du 1er groupe Verbes du 3ème  groupe 

  

 
Quels verbes ont pour terminaisons au présent : e – es – e – ons – ez – ent ? 

 
Quel verbe a pour terminaisons au présent : ds – ds – d – ons -  ez – ent ? 
 
Quel verbe est très irrégulier ? 
 

 

Orthographe 

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

 
1. Autodictée ligne M, N et ligne O 

 
2. Ecris le genre et le nombre de chaque nom puis entoure l’adjectif qui s’accorde 

bien avec lui. 
 

Un perroquet (inquiet – inquiète – inquiets -inquiètes)  
 
                    Une foule (inquiet – inquiète – inquiets -inquiètes) 
 
                    Des invités (décoiffé – décoiffée – décoiffés – décoiffées)  
 
                    Une actrice (décoiffé – décoiffée – décoiffés – décoiffées) 

 
Des pêcheuses (décoiffé – décoiffée – décoiffés – décoiffées) 

  
 

 

 



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

 
1.  Pose et effectue les opérations. 

 
675  X 476 =                  675 – 476 =                  675 + 476 = 

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

endroit : 
 

30 : 7 =                 41 : 7 =                  48 : 7 =                   55 : 7 =                          64 : 7 =  
 

3. Pose ces divisions si tu as déjà appris à les poser avec moi. 
  

• La division se commence par la gauche.  
 

• Voici les étapes à suivre : 
 

 « parachute » , « quotient », « reste », 
 « j’abaisse… », « parachute », « quotient », « reste »,  
« j’abaisse… », « parachute » , « quotient », « reste ». 
 

283 : 2 =                337 : 3 =                         847 : 4 = 
 

 

Numération 

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

  

n° 26 page 13 et n° 977 et 979 page 132 
 

 

 


