
Plan de travail du vendredi 5 juin 2020 

Matière Compétence   

Dictée  Ecrire sans erreur un texte sous la dictée.   

Grammaire  
Repérer des COD et des COI. 

Identifier les déterminants. 
  

Orthographe Savoir écrire les sons [s] et [z].   

Lecture  Comprendre le sens figuré d’une expression.   

Calcul mental Compter de 0,01 en 0,01   

Calcul mental Ajouter des nombres décimaux en centièmes/ millièmes.   

Problèmes Résoudre un problème.   

Géométrie Tracer le symétrique d’une figure.   
 

Dictée flash : 

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

Grammaire : 
 

Souligne les COD en vert et les COI en orange. (attention, il peut y en avoir un de chaque dans une 

phrase) 
 
 

1. La commerçante garantit un prix bas. 

2. Colin fabrique une poupée. 

3. Paul offre un train électrique à sa fille. 

4. Vous pensez à vos prochaines vacances. 

5. Ils ont demandé sa recette au cuisinier. 

6. A la nuit tombée, Nina ferme les volets. 

7. La vieille dame sourit au jeune homme. 

 

Exercices 1 et 2 du fichier « Determino » 
 

Orthographe : 
 

 

Complète les mots avec s ou ss. 

…auter - … amedi – le …oleil – une care…e – le …oir – un …inge – tou…er – la mou…e – un 

commi…aire – une ble…ure – dépo…er – une divi…ion – la po…ibilité – un ca…ier – une ta…e  

Lecture : 
 

1. Coche les phrases dans lesquelles le mot souligné est employé au sens figuré. 

2. Trouve parmi les trois phrases encadrées celle qui continue la phrase que tu as 

cochée, barre celles qui ne conviennent pas. 
 

 Prête-moi ta scie, que je coupe ce morceau de bois… 

 Arrête de bouder et de faire ta tête de bois… 

…il est trop gros pour entrer dans la cheminée. 

…tu agaces tout le monde avec ton mauvais caractère. 

…ensuite je fabriquerai le corps de la marionnette. 

 Ma grand-mère a une splendide bague en or… 



 Cette chanteuse a vraiment une voix d’or… 

…et ses spectacles ont toujours beaucoup de succès. 

…que mon grand-père lui a offerte il y a longtemps. 

…parce qu’elle a une angine. 

 Le policier maintenait le voleur d’une main de fer… 

 Cette vieille fourchette en fer est toute rouillée… 

…prends plutôt une cuillère. 

…et d’une jambe de bois. 

…pendant que son collègue lui passait les menottes. 

 Il faut vraiment avoir un cœur de pierre pour ne pas pleurer en voyant ce film… 

 Il est grand temps de réparer le mur de pierre qui entoure le jardin… 

…il tombe en ruine. 

…sur les malheurs d’un enfant pendant la guerre. 

…sur la culture de la pomme de terre. 

 

Calcul mental : 

Compte de 0,01 en 0,01 de 2,45 à 2,53 →  
 

Calcul mental : 

Calcule sans poser : 

6,26 + 5,304 = ……………………….. 

12,104 + 34,59 = ……………………….. 

7,093 + 24,47 = ……………………….. 

64,324 + 29,07 = ……………………….. 

0,452 + 6,81. = ……………………….. 

Problèmes : 
 

Problèmes 11 et 12 du fichier problème n°2 
 

Géométrie : 

Trace le symétrique de la figure suivante. 

 

 



Correction du vendredi 5 juin 2020 

Grammaire : 
 

 
 

Souligne les COD en vert et les COI en orange. (attention, il peut y en avoir un de chaque dans une phrase) 
 
 

1. La commerçante garantit un prix bas. 

2. Colin fabrique une poupée. 

3. Paul offre un train électrique à sa fille. 

4. Vous pensez à vos prochaines vacances. 

5. Ils ont demandé sa recette au cuisinier. 

6. A la nuit tombée, Nina ferme les volets. 

7. La vieille dame sourit au jeune homme. 
 

Fichier « Determino » 

Exercice 1 : mes = déterminant possessif – un = article indéfini 

Exercice 2 :  ton = déterminant possessif – le = article défini 
 

Orthographe : 
 

 

sauter - samedi – le soleil – une caresse – le soir – un singe – tousser – la mousse – un commissaire – une 

blessure – déposer – une division – la possibilité – un casier – une tasse  

Lecture : 
 

 Prête-moi ta scie, que je coupe ce morceau de bois… 

 Arrête de bouder et de faire ta tête de bois… 

…tu agaces tout le monde avec ton mauvais caractère. 

 Ma grand-mère a une splendide bague en or… 

 Cette chanteuse a vraiment une voix d’or… 

…et ses spectacles ont toujours beaucoup de succès. 

 Le policier maintenait le voleur d’une main de fer… 

 Cette vieille fourchette en fer est toute rouillée… 

…pendant que son collègue lui passait les menottes. 

 Il faut vraiment avoir un cœur de pierre pour ne pas pleurer en voyant ce film… 

 Il est grand temps de réparer le mur de pierre qui entoure le jardin… 

…sur les malheurs d’un enfant pendant la guerre. 
 

Calcul mental : 

Compte de 0,01 en 0,01 de 2,45 à 2,53 → 2,45 – 2,46 – 2,47 – 2,48 – 2,49 – 2,5 – 2,51 – 2,52 – 2,53 
 

Calcul mental : 

6,26 + 5,304 = 11,564 

12,104 + 34,59 = 46,694 

7,093 + 24,47 = 31,563 

64,324 + 29,07 = 93,394 

0,452 + 6,81. = 7,262 

Problèmes : 
 

Problème 11 : 18 912 : 24 = 788. Il y a 788 

voitures qui roulent la nuit. 

Problème 12 :  64 nombres 
 

Géométrie :  



Correction « Lulu et la Grande guerre » 

1. Le mois d’août est triste car tous les jeunes hommes sont partis et la fête a été annulée. 

2. Ils disent que la guerre sera courte. 

3. Il n’a pas eu le temps d’écrire plus tôt car il n’arrête pas de bouger avec son régiment. 

4. Il n’a pas encore participé au combat car son régiment n’arrête pas de recevoir l’ordre de bouger 

constamment de lieu. 

5. Le village pris par les Allemands est détruit : il a été bombardé et brûlé. 

 


