
Travail du mardi 9 juin 

Conjugaison 

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

 
1. Lignes 6 à 9, encadre les verbes conjugués. 

 
2. Ecris leur infinitif au-dessus. 

 
3. Classe ces infinitifs dans le tableau : 

 

Verbes du 1er groupe Verbes du 3ème groupe 

 
 

 

 
Quels verbes auront pour terminaisons : e – es – e – ons – ez – ent  au présent ? 
 
Quel verbe en -er du tableau n’ a pas ces terminaisons au présent ? 
 

4. Lignes 6 à 9, directement dans le texte, mets au présent les verbes conjugués.  
 

 

Grammaire 

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

 
Te rappelles-tu la phrase qui commence comme ça : Adam part … ? 
Récite les prépositions cachées dedans. 
 
1. Recopie ces phrases. 

 
Il manque … sagesse. 
 
Il pense … toi …. tendresse. 
 

2. Complète-les par les prépositions de ton choix. 
 

3. Recopie la phrase et entoure les prépositions. 
 
Margot cacha la précieuse enveloppe dans le placard sous des draps. 
La jeune fille écrivait à sa famille en cachette. 

 

Découverte du texte : Consignes pour une randonnée réussie 

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

 
1. Ecris la date. 

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

 
3. Cherche dans le dictionnaire les définitions de « flore » et de « faune » 

              et recopie-les. 
 



Vocabulaire 

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

 
Fais la page 46. 

 

Opérations 

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

Pose et effectue les opérations. 
 

1683 X 267 =              1683 - 267 =           1683 + 267 = 
 

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

 
13 : 3 =                   16 : 3 =                20 : 3 =              23: 3 =                          19 : 3 = 

 

Numération 

Où dois-je faire le travail ?              Dans le cahier spécial 
 Ecris en chiffres. 

cent-cinquante-neuf-mille-huit = ………….. 

soixante-dix-sept-mille-cent-sept = ………….. 

huit-cent-quatre-vingt-cinq-mille-trois-cent-seize =  …………… 

 

Ecris en lettres. 

 

490 520 =  ___________________________________________ 

45 150 = 40 000 + 5 000 + 100 + 50 
 
71 001 =  
 
135 003 =  
 
514 600 =  
 

 

Calcul mental 

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

 

Fais la page 69. 
 

 



 

 

 


