Plan de travail du vendredi 15 mai 2020
Matière

Compétence

Dictée

Ecrire sans erreur un texte sous la dictée.

Grammaire

Connaître le passé simple des verbes autre que ceux en -er.

Orthographe

Ecrire sans erreur les mots commençant par -ac, -af, -ag, -ap, -at, -ef, -of, -op

Lecture

Trouver une logique sémantique dans un groupe de mots.

Rallye maths

Résoudre des énigmes diverses.

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

Grammaire :
Exercice 1 : Récris chaque phrase en conjuguant le verbe au passé simple. (Tu peux t’aider du tableau
donné hier.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il (pouvoir) jouer dans le parc.
Toute la classe (faire) un tour de grande roue.
On (prendre) un bol de chocolat avant de rentrer.
La fillette (vouloir) regarder un dessin animé.
Ils (dire) souvent des mensonges.
Les promeneurs (voir) des chevreuils.

Exercice 2 : Transpose le texte au passé simple.
Dans la savane, des lions rugissent. L’explorateur regarde à la fenêtre et voit deux gros lions. Il va
chercher son appareil photo. Il fait une superbe photo des deux lions.

Orthographe
Exercice 1 : Complète ces mots par l ou ll .

Tu peux t’aider du dictionnaire :

une éche____e – la toi____ette – un a____iment – recu____er – la va____ée – vio____et –
a____umer – une bu____e – une cou____eur – une pou____e – le footba____ – un vi____age
Exercice 2 : Complète chaque phrase avec « cane ou canne », « datte ou date », « sale ou salle » :
La fête de l’école se passera à la ……………………….............…………. des fêtes.
Une ……………........................…………………… peut se manger fraiche ou sèche.
La réunion sera reportée à une autre ………………........................………………….
Notre …………………………….....................................… pond un œuf chaque jour.
Où es-tu allé ? Tu es tout ………………………............................................………… !
Depuis peu, mamie a besoin d’une ………….………………………. pour marcher.

Lecture :
Deux mots sont liés à gauche. Trouve la même liaison à droite en cochant la case qui convient.
Poule et
 coq  plume
Pêcheur et
 rivière  poisson
Soleil et
 chapeau  lune
Café et
 sucre  tasse
Cuillères et
 fourchettes  repas
Ville et
 campagne  habitants
Portes et
 bois  fenêtres
Restaurant et
 manger  garçon de café

Mouton et laine
Chasseur et gibier
Pluie et imperméable
Riz et casserole
Livres et cahiers
Garçon et fille
Bottes et caoutchouc
Buvette et boire

Rallye Maths
Essaie de résoudre les énigmes suivantes :
Exercice 1 : numération
Tu dois placer les nombres 2,4,6 et 8 dans les ronds noirs pour que le produit sur chaque ligne du
triangle fasse 48.

Aide :
Le produit est le résultat d’une multiplication.

3

4

Exercice 2 : géométrie
Voici un triangle rectangle :

Combien faut-il de triangles identiques pour fabriquer un hexagone régulier ? Fabrique cet
hexagone.

Aide :
Tu peux reproduire le triangle plusieurs fois.
Un hexagone est un polygone à 6 côtés
Exercice 3 : mesures
Voici trois balances. On sait qu’un champignon pèse 25 g.

Combien pèse une tomate ?
Exercice 4 : logique

3 x

=

3 € 30

+

+

=

10 €

+

+

=

12 € 50

2 x

=

5€

Avec les informations ci-dessus, trouve le prix de chaque aliment :

= ………………..€

= ………………..€

= ………………..€

= ………………..€

Correction du vendredi 15 mai 2020
Grammaire :
Exercice 1 : Récris chaque phrase en conjuguant le verbe au passé simple. (Tu peux t’aider
du tableau donné hier.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il put jouer dans le parc.
Toute la classe fit un tour de grande roue.
On prit un bol de chocolat avant de rentrer.
La fillette voulut regarder un dessin animé.
Ils dirent souvent des mensonges.
Les promeneurs virent des chevreuils.

Exercice 2 : Transpose le texte au passé simple.
Dans la savane, des lions rugirent. L’explorateur regarda à la fenêtre et vit deux gros
lions. Il alla chercher son appareil photo. Il fit une superbe photo des deux lions.

Orthographe
Exercice 1 : Complète ces mots par l ou ll .

Tu peux t’aider du dictionnaire :

une échelle – la toilette – un aliment – reculer – la vallée – violet – allumer – une bulle –
une couleur – une poule – le football – un village
Exercice 2 : Complète chaque phrase avec « cane ou canne », « datte ou date », « sale ou
salle » :
La fête de l’école se passera à la salle des fêtes.
Une datte peut se manger fraiche ou sèche.
La réunion sera reportée à une autre date.
Notre cane pond un œuf chaque jour.
Où es-tu allé ? Tu es tout sale !
Depuis peu, mamie a besoin d’une canne pour marcher.

Lecture :
Deux mots sont liés à gauche. Trouve la même liaison à droite en cochant la case qui
convient.
Mouton et laine
Chasseur et gibier
Pluie et imperméable
Riz et casserole
Livres et cahiers
Garçon et fille
Bottes et caoutchouc
Buvette et boire

Poule et
 coq  plume
Pêcheur et
 rivière  poisson
Soleil et
 chapeau  lune
Café et
 sucre  tasse
Cuillères et
 fourchettes  repas
Ville et
 campagne  habitants
Portes et
 bois  fenêtres
Restaurant et
 manger  garçon de café

3

Exercice 1 : numération
3 x 4 x 4 = 48
3 x 8 x 2 = 48

4

8

4 x 6 x 2 = 48

34

2

6

Exercice 2 : géométrie
Il faut 12 triangles identiques, organisés ainsi :

4

Exercice 3 : mesures

La première balance indique qu’une aubergine pèse le poids de 4 champignons.
Donc sur la deuxième balance :
2 champignons + 2tomates = 3 aubergines
2 champignons + 2 tomates = 12 champignons (d’après la 1ère balance)
Donc 2 tomates = 10 champignons
Donc 1 tomate pèse le poids de 5 champignons, c’est-à-dire 125g.
Exercice 4 : logique
= 1 € 10

= 3 € 90

=5€

= 2 € 50

Corrigé des Sciences
Exercice 1 : exemples de réponses.
Le renard : il a deux pattes avant (on sait qu’il a aussi deux pattes arrière), des poils,
des yeux, une bouche.
Le cerf : il a deux pattes avant, deux pattes arrière, des poils, des yeux, une bouche,
des bois.
Le canard : il a deux ailes (on sait qu’il a aussi deux pattes palmées), deux yeux, un bec.
La grenouille : elle a deux pattes avant, deux pattes arrière, des yeux, une bouche.
L’escargot : il a un corps mou, des sortes d’antennes épaisses (les tentacules), une
coquille enroulée.
Le scarabée : il a 3 paires de petites pattes articulées, une sorte de carapace.
L’écrevisse : elle a 5 paires de petites pattes articulées, une sorte de carapace, des
yeux, des antennes.
L’araignée : elle a 4 paires de petites pattes articulées, une sorte de carapace, des
yeux.
L’aigle : il a deux ailes, deux pattes, deux yeux, un bec.
Les arbres : ils ont un tronc, des branches, des feuilles, des racines.
Les fougères : elles ont des feuilles découpées.
Les mousses : elles ont des minuscules feuilles.
Les roseaux : ils ont des longues feuilles.
Les nénuphars : ils ont des feuilles plates.
Exercice 2 :
L’escargot : un corps mou, des grands tentacules, une coquille enroulée.
Le scarabée : il a 3 paires de pattes articulées par une carapace externe, des cornes.
Le canard : il a deux ailes, deux pattes ; deux yeux, un bec, des narines.
La rainette : elle a deux pattes avant, deux pattes arrière, des yeux, une bouche, des
narines, la peau nue, 4 doigts aux pattes avant (et 5 aux pattes arrières).
Le cerf : il a deux pattes avant, deux pattes arrière, des poils, des yeux, une bouche,
des bois.
Exercice 3 :
Noisetier : tiges, grandes feuilles, fruits (les noisettes sont des fruits secs).
Mousse : minuscules feuilles.
Fougère : tiges, grandes feuilles, petits tas de grains sous les feuilles.
J’ai compris que…
Pour décrire un animal ou un végétal il faut l’observer attentivement et décrire « ce qu’il
a » : ce sont ses caractères.

