
Plan de travail du vendredi 29 mai 2020 

Matière Compétence   

Dictée  Ecrire sans erreur un texte sous la dictée.   

Grammaire  Identifier le COI dans une phrase.   

Orthographe Identifier le suffixe ou le préfixe dans un mot.   

Lecture  Repérer les informations d’une phrase.   

Numération Lire et écrire un nombre décimal sous différentes formes.   

Calcul mental Connaître la table de 50.   

Problèmes Résoudre un problème.   

Mesures Comparer des aires.   
 

Dictée flash : 

Demande à tes parents de te dicter les phrases une et deux étoiles. 

Grammaire : 

 

Dans chaque phrase, souligne le verbe en rouge, entoure le sujet en bleu et souligne le 

complément d’objet indirect (COI) en jaune. 
 

1. En cours d’histoire, nous parlons de Clovis. 

2. Dans son discours, il s’adresse à la ministre des sports. 

3. Elles se souviennent de son anniversaire. 

4. Tu ressemblais à ton frère. 

5. Ma mère téléphone au dentiste. 

6. Leurs résultats dépendent de leur travail. 

 

Orthographe 

 

Exercices 7 et 8 de la semaine 31 dans le fichier d’orthographe 
 

 

 

Découverte : 

Le complément d’objet indirect (COI) est un groupe proche du verbe. Il ne peut être ni 

supprimé ni déplacé en début de phrase. Il est séparé du verbe par la préposition à ou de. 

Pour le trouver, il faut chercher le verbe et le sujet, puis poser la question à quoi ?, à qui ?, 

de qui ?, ou de quoi ? après le verbe. 
Exemple : Vous téléphonez à vos parents. → Vous téléphonez à qui ? → à vos parents. → Le COI est 

donc « à vos parents »  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-complement-dobjet-indirect.html 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-complement-dobjet-indirect.html


Lecture : 
 

 

Chaque couple de phrases raconte la même chose mais d’une manière différente. 

Cependant dans la deuxième phrase, il y a des informations supplémentaires. Souligne-les. 
 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

1- Ludwig Van Beethoven est né en 1770 en Allemagne. 
C’est en 1770, dans une modeste maison d’Allemagne, qu’est né Ludwig Van Beethoven. 
 

2- Son père veut lui apprendre à jouer du piano ; il lui fait donc quitter l’école très jeune. 

Très jeune, il quitte l’école, car son père, qui est musicien à la Cour, veut lui apprendre à jouer du 

piano. 

3- A 30 ans, Ludwig Van Beethoven est déjà considéré comme un très grand musicien, malheureusement 
un terrible mal va l’atteindre. 
Ludwig Van Beethoven a 30 ans, il est déjà considéré comme un très grand musicien, hélas, il va être 
frappé par un mal terrible : il est en train de devenir sourd. 
 

4- Malgré sa surdité, Beethoven continue de composer des sonates, des symphonies, des opéras, jusqu’à 
la fin de sa vie. 
En dépit de sa surdité et de ses problèmes visuels, jusqu’au bout Beethoven continue de composer des 
sonates, des symphonies, des opéras 
 

5- Ludwig Van Beethoven est le premier musicien à avoir laissé parler ses sentiments dans sa musique ; 
comme lui, sa musique peut être tourmentée, coléreuse, tendre… 
La musique de Beethoven peut être tourmentée, tendre, coléreuse… contrairement à celle des 
musiciens classiques qui cachent leurs sentiments, c’est la première à exprimer les sentiments de son 
auteur. 
 

Numération : 
 

1/ écrire dans le tableau : deux-mille-vingt-huit virgule six-cent-trois. 
 

 

2/ Différentes écritures du nombre :                               … , … =
…

…
 

Calcul mental : 
Calcule en ligne :  

 

7 x 50 = … 3 x 50 = …… 9 x 50 = …… 0 x 50 = … 2x 50 = …
 

 

Problèmes : 
 

Problèmes 5 et 6 du fichier problème n°2 
 

 

Mesures : 

Exercices 1 et 2 du fichier « Calculs d’aires » 

 



Correction du vendredi 29 mai 2020 (groupe vert) 

Grammaire : 
 

1. En cours d’histoire, nous parlons de Clovis. 

2. Dans son discours, il s’adresse à la ministre des sports. 

3. Elles se souviennent de son anniversaire. 

4. Tu ressemblais à ton frère. 

5. Ma mère téléphone au dentiste. 

6. Leurs résultats dépendent de leur travail. 
 

Orthographe 
 

Exercice 7 :   

désert →  désertique/ déserter 

neige → enneigé/ déneigé  

soir →   soirée 

placer → déplacer / placement … 

couper →  découpage/ découper/ 

coupure … 

possible →  impossible / possibilité … 

 

Exercice 8 : remonter / profitable / jardinerie / recommander / arrosoir / supermarché 

/ déloger / instrumentation 
Lecture : 

 

1. C’est en 1770, dans une modeste maison d’Allemagne, qu’est né Ludwig Van Beethoven. 
2. Très jeune, il quitte l’école, car son père, qui est musicien à la Cour, veut lui apprendre à jouer du 

piano. 
3. Ludwig Van Beethoven a 30 ans, il est déjà considéré comme un très grand musicien, hélas, il va être 

frappé par un mal terrible : il est en train de devenir sourd. 
4. En dépit de sa surdité et de ses problèmes visuels, jusqu’au bout Beethoven continue de composer des 

sonates, des symphonies, des opéras 
5. La musique de Beethoven peut être tourmentée, tendre, coléreuse… contrairement à celle des 

musiciens classiques qui cachent leurs sentiments, c’est la première à exprimer les sentiments de son 
auteur. 

6. Son mal empire, nous sommes en 1802, bien qu’il parvienne encore à les entendre, il ne comprend 
plus les mots. « Les consonnes ont disparu, il n’entend plus que les voyelles. » 
 

Numération : 
 

 

2028,603 =
2 028 603

1000
 

Calcul mental : 
 

7 x50 =350 3x50 = 150 9x50 = 450 0x50 = 0 2x50 =100
 

Problèmes : 
 

Problème 5 : 5 x 4 = 20. Il peut former 20 tenues différentes 

Problème 6 : 12 x 20 = 240. Il a planté 240 tulipes. 

 

Mesures : 

Exercice 1 : 1 – 2 – 3     Exercice 2 : 2 – 3 - 1 

 

 

3 0 6 2 0 2 8 



Correction Lecture fiche 2 

1. Les gens se sont rassemblés sur la place après avoir entendu les cloches afin de 

savoir ce qui se passe. 
2. Le garde champêtre accroche des affiches annonçant la « mobilisation générale ». 
3. Les hommes du village vont devoir aller se battre contre les Allemands. 
4. La fête du village n’aura pas lieu car il va y avoir la guerre. 
5. Le service militaire durait 3 ans. 


