
Plan de travail du vendredi 3 avril 2020 

Matière Compétence   

Dictée  Ecrire sans erreur un texte sous la dictée.   

Grammaire Repérer les types de phrases.   

Vocabulaire Connaître l’ordre alphabétique.   

Lecture Reconnaître un mot parmi d’autres mots qui lui ressemblent.   

Numération Lire et écrire des fractions.   

Calcul mental Multiplier par 10, 100, 1000.   

Problèmes Résoudre un problème à partir d’une photographie.   

Géométrie Tracer le symétrique d’une figure.   
 

Dictée : 

Effectue la dictée flash donnée (une, deux et trois étoiles).  

Grammaire : 

Exercice 1 : Indique pour chaque phrase si elle est 

déclarative, interrogative ou impérative. 

 

1. As-tu bien fermé l’enveloppe ? 

2. L’aspirateur est tombé en panne. 

3. Diluez la poudre dans un peu d’eau. 

4. Comment aurait-on pu deviner ? 

5. Gardes, attrapez cet individu ! 

 

Exercice 2 : Complète ces phrases avec le point qui 

convient. Indique ensuite de quel type de phrase il 

s’agit. 

1. La clôture de la cour est en mauvais état… 

2. Combien de remps a duré la Renaissance… 

3. Surtout, ne bouge pas… 

4. Gardez-vous un double des clés… 

5. Ces deux pays ont une frontière commune… 

 

Vocabulaire 

Exercice 1 : Place le mot en gras à sa place dans chaque liste. 
 

colis : associer – ballon – fourrure – hymne – raison 

médaille : materner – mauvais – merci – moyen – muscade 

partage : parka – parodier – parrainer – parterre – patrie 

 

 

 

Si tu ne te souviens plus, utilise ta leçon 

dans le porte-vues ou regarde les vidéos 

suivantes : 

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/langue-

francaise/grammaire/types-et-formes-de-

phrases/la-phrase-declarative.html 

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/langue-

francaise/grammaire/types-et-formes-de-

phrases/la-phrase-injonctive.html 

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/langue-

francaise/grammaire/types-et-formes-de-

phrases/la-phrase-interrogative.html 
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Exercice 2 : Ecris un mot qui pourrait être placé avant, entre et après les mots repères suivants : 

Exemple : épingle/épuration → désert – épingle – éponge – épuration – grain 

 

piété/ pincement 

sourcier/sous-verre 

déballer/ dépeupler 

 

Lecture : 

 
Photographie du regard le premier mot encadré.  

Parcours ensuite rapidement le tableau pour le rechercher. Est-il répété ? Si oui, combien 

de fois, et où ?  

Note sa position comme pour une partie de bataille navale.  

Continue de même pour les autres mots. 

         

 A B C D 

1 cahier rail dans rêve 

2 rond mare métier pleine 

3 peigne fond revue radar 

4 barre gaz pleine laine 

5 bougie réveil chêne sortie 

6 revoir rare santé haine 

7 panier soleil pareil orteil 

8 bond papier moitié pompier 

9 phare rôder copier bain 

10 météo bouger piano réveil 

11 lion conseil danse papier 

12 soin dent gare revenir 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

radar :exemple : D3 

pleine :_____________ 

pompier :_____________ 

réveil :_____________ 

papier :_____________ 

gare :_____________ 

loin :_____________ 

bouger :_____________ 

sauter :_____________ 



Numération: 

 
Exercice 1 : Sur ton cahier, recopie et écris les fractions en lettres, comme dans 

l’exemple. 

Ex : 
2 

deux cinquièmes 
5 

 

14  6  2  6  15  32  

20  13  2  16  100  10  

 

Exercice 2 : Sur ton cahier, recopie et écris les fractions suivantes en chiffres, comme 

dans l’exemple. 

Ex : deux cinquièmes 
2 

5 
 

vingt douzièmes / trente-cinq dix-huitièmes / seize quarts / quarante-et-un tiers / 

cent-dix centièmes  

Calcul mental: 

 
Calcule : 
 

236 x 10  

1 584 x 10  

965 x 100  

41 x 1 000  

189 x 100  

8,7 x 10  

96,2 x 100  

15,23 x 10  

4,5 x 1 000  

13,541 x 100 

 

Problèmes : 
 

Essaie de résoudre le problème d’Ankh-

Djehuti : 

 

  

Je veux 52 carrés potagers comme celui-

ci-dessous.  

1. Combien cela va-t-il me coûter ? 

2. Si je n’ai que 100€, combien puis-je en 

acheter ? 

 

 

 

 
 

Aide : 

Utilise la leçon 19 donnée ou regarde 

la vidéo suivante : 

https://huit.re/Multiplier10 

 

 

 

https://huit.re/Multiplier10


Géométrie : 

Trace la figure symétrique 

 

Trace la figure symétrique. 

 

Aide : 

Si besoin, regarde la 

vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/

watch?v=r250M981INo 
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