Plan de travail du jeudi 7 mai 2020
Matière

Compétence

Dictée

Ecrire sans erreur un texte sous la dictée.

Grammaire

Construire des phrases négatives ou affirmatives.

Orthographe

Faire les accords dans le groupe nominal.

Lecture

Synthétiser rapidement le sens d’une phrase.

Numération

Distinguer chiffre et nombre.

Calcul mental

Connaître les tables de multiplication.

Problèmes

Résoudre un problème complexe.

Calcul

Additionner des nombres décimaux.

Géométrie

Suivre un programme de construction.

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

Grammaire :
Transforme les phrases négatives en phrases affirmatives et les phrases affirmatives
en phrases négatives.
1. Nadège n’a plus de carottes à donner à son cheval.
2. Tu n’avais jamais voulu nager dans la mer jusqu’à l’été dernier.
3. Titouan ressemble à son père.
4. Mon feutre rouge fonctionne encore.
5. On rencontre toujours des icebergs en Méditerranée.

Orthographe
Accorde les groupes nominaux entre parenthèses.
1.
2.
3.
4.
5.

Cette (acteur) de théâtre américain a tourné dans deux (film policier).
Des (club) de basket international veulent recruter cette (joueur professionnel).
Une bien (jeune explorateur) a découvert des (trésor fabuleux).
Ma (petit cousin) a des (long tresse roux).
La (tigre de Bengale imposant) est une très (bon nageur).

Lecture :
0Lis vite chaque phrase.
0Coche la case qui convient

SERIE N°2

.

SERIE N°1

Numération:
Exercice 1 : Indique la valeur du chiffre 4 dans ces nombres.
Exemple : 548 020 : le chiffre 4 est le chiffre des dizaines de mille.

14 580

132 420

704 258

Exercice 2 : Entoure en bleu le chiffre des unités de mille et en rouge
le nombre d’unités de mille.
124 736
503 268

36 801
595 025

548 021
98 254

AIDE :
Regarde la vidéo
suivante :
https://www.youtube.
com/watch?v=YihlfFI
qPE4

Calcul mental:
Prends ta fiche de suivi des tables qui se trouve dans ton porte-vues et demande à un de
tes parents (ou tes frères et sœurs aînés) de t’interroger pendant 5 minutes.
Colorie le rond en vert quand tu as répondu dans les 5 secondes et en rouge si ce n’est pas
le cas.

Problèmes :
Problème n°1 : En 2017, la ville de Paris a reçu 33 630 000 touristes. Le nombre de
touristes a été multiplié par 3 en 10 ans.
Combien la ville a-t-elle reçu de touristes en 2007 ?
Problème n°2 : Le vendeur de pizzas a vendu 145 pizzas normales à 9€ et 65 pizzas
géantes à 13€. Combien d’argent a-t-il gagné au total ?

Calcul
Pose et calcule :
415,25 + 50,123 =
92,2 + 14,54 =
9119,31 + 921, 6 =

Géométrie
1. Trace un carré ABCD de côté 6 cm.
2. Place les points P, R, S et T, milieux de [AB], [BC], [CD] et [DA].
3. Trace en rouge le quadrilatère PRST.
Quelle est la nature de ce quadrilatère ?

Correction du jeudi 7 mai 2020
Grammaire :
6.
7.
8.
9.
10.

Nadège a encore des carottes à donner à son cheval.
Tu avais toujours voulu nager dans la mer jusqu’à l’été dernier.
Titouan ne ressemble pas à son père.
Mon feutre rouge ne fonctionne plus.
On ne rencontre jamais d’icebergs en Méditerranée.

Orthographe
6.
7.
8.
9.
10.

Cette actrice de théâtre américain a tourné dans deux films policiers.
Des clubs de basket international veulent recruter cette joueuse professionnelle.
Une bien jeune exploratrice a découvert des trésors fabuleux.
Ma petite cousine a de longues tresses rousses.
L’imposante tigresse de Bengale est une très bonne nageuse.

Lecture :

SERIE N°2

SERIE N°1

Numération:
Exercice 1 : Indique la valeur du chiffre 4 dans ces nombres.
14 580: 4 est le chiffre des unités de mille
132 420 : 4 est le chiffre des centaines
704 258 : 4 est le chiffre des unités de mille

Exercice 2 : Entoure en bleu le chiffre des unités de mille et en rouge le nombre
d’unités de mille.
124

736

595 025

503 268

548 021

36 801

98 254

Problèmes :
Problème n°1 :
Si elle a triplé en 10 ans, il faut diviser le nombre de touristes par 3.
33 630 000 : 3 = 11 210 000
En 2007, elle a reçu 11 210 000 touristes.
Problème n°2 :
(145 x 9) + (65 x 13) = 1 305 + 845 = 2150
Il a gagné 2 150€.

Calcul
Pose et calcule :
415,25 + 50,123 = 465, 373
92,2 + 14,54 = 106, 74
9119,31 + 921, 6 = 10 040, 91

Géométrie
Il s’agit d’un carré car il a 4 côtés de même longueur et 4 angles droits.

