
MARDI 6 AVRIL 2021 
 

 
 

GRAMMAIRE 

 

 Exercice 1 : Fais l’analyse grammaticale de ces phrases. 
 

RAPPEL :   Souligne le verbe conjugué en rouge. Indique si c’est un verbe d’action ou un verbe d’état. 
   Souligne le sujet en bleu. 
   Encadre le GV (groupe verbal) en rouge. 
   Souligne en noir les compléments d’objets (COD ou COI) ou l’attribut du sujet. 

 Souligne en vert les compléments circonstanciels. Précise si ils indiquent le temps, la cause,         

le lieu ou la manière. 
 

▪ Un vieux marin avait volé le plan d’un trésor à un pirate. 

▪ Depuis le pont du navire, les marins observaient sans un mot ces terres inconnues. 

▪ Depuis plusieurs jours, la chaleur était étouffante sur le bateau.  

 Exercice 2 : Dans chaque phrase, remplace les GN soulignés par un pronom. 
 

Exemple :  Le jeune homme range sa carte.  Il la range. 

▪ Un vieux marin avait volé le plan d’un trésor à un pirate.  

▪ Depuis le pont du navire, les marins observaient sans un mot ces terres inconnues. 

▪ Depuis plusieurs jours, la chaleur était étouffante sur le bateau.  

 

 

CONJUGAISON 

 

 Faire les exercices 1 et 2 de la fiche de conjugaison sur le passé composé. 

 
 

LEXIQUE 

 

 Exercice : Choisis le bon homophone. Aide-toi du contexte !  
  

● Le (cou/coup/cout) de la girafe est immense ; elle peut ainsi manger des feuilles d’acacia. 

● Le (cou/coup/cout) de cet objet est très élevé. 

● Lors d’une bagarre, il s’est pris un violent (cou/coup/cout) de poing. 

● L’(eau/au/haut/oh) du robinet est potable. 

● (Eau/Au/Haut/Oh) ! Quel magnifique feu d’artifice ! 

● Cette blessure au bras lui a fait perdre beaucoup de (sang/cent/sans/sent). 

● Je préfère les boissons (sang/cent/sans/sent) bulles. 

● La tour Eiffel mesure 324 (maitres/mettre/mètres) de haut. 

● Le (maitre/mettre/mètre) de CP surveille la cour de récréation. 

 

ÉCRITURE 
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 Exercice : Invente une phrase à l’aide des lettres données, en sachant que chaque mot doit commencer 

obligatoirement par ces lettres données.  

Exemple : S F I J R  Ses filles intelligentes jouent rarement. 

T S B N I P  _______________________________________________________________ 

P Q D C U E  _______________________________________________________________ 
 

 

CALCUL MENTAL 

 

 Exercice : Visionne la vidéo et donne le résultat des soustractions (série 1). 
 

Lien pour la vidéo : http://davidcrol.eklablog.com/calculer-des-differences-avec-des-decimaux-a206992372 

 

 

 

Mémo 19 : Calculer des différences avec des décimaux  

 

2,8 - 1,3 = ? 

 Calculer 2,8 – 1,3 revient à faire 1,3 pour aller à 2,8. 

Ce que tu dois faire ta tête !  

1,3 pour aller à 2,3 c’est égal à 1. Et 2,3 pour aller à 2,8 c’est égal à 0,5     

1,3                        2,3                   2,8   

 

1 + 0,5 = 1,5 donc 2,8 - 1,3 = 1,5 

 Autre méthode ! Tu peux également utiliser les fractions décimales !  

2,8 - 1,3 = 
𝟐𝟖

𝟏𝟎
 - 

𝟏𝟑

𝟏𝟎
 = 

𝟏𝟓

𝟏𝟎
 = 1,5 

 

 

 

 

NOMBRES ET CALCULS 

 

 

 Faire la fiche « Je me teste » : Multiplier un nombre décimal par un nombre entier. 

 

 Exercice : Résous le problème suivant. 
 

Vincent, Philippe et Daniel se répartissent les frais pour un repas qui s’élèvent à 132,56 €. Daniel 

donne 45,63 € ; Vincent donne 37,78 € ; Philippe paie le reste. 

Quelle somme d’argent a donné Philippe ? Qui a donné le plus ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRANDEURS ET MESURES 
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= 0,5 = 1 
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Mémo à copier sur le cahier 

de Nombres et calculs 

http://davidcrol.eklablog.com/calculer-des-differences-avec-des-decimaux-a206992372


 Fiche n°15 : « Estimer et utiliser les unités de mesure de masses »  Faire les exercices 5, 6 et 7  

 

GÉOMÉTRIE 

 
 Fiche n°12 : « Connaître les propriétés du cercle »  Faire les exercices 1, 2 et 3  

 
 
 

 

 

ANGLAIS 

Durant les trois jours d’école à la maison, vous allez écrire une présentation vous décrivant. À la rentrée, 

je vous enregistrerai et j’enverrai votre présentation à votre futur professeur d’anglais. 

 

Modèle :  

Hello,  

My name is Peter and I’m 11 years old. 

I’m English and I live in London. 

I was born (je suis né) in Sydney in Australia. My birthday is on the 23rd of July. 

I have got two sisters and one brother. 

 

À toi d’écrire maintenant !  

Hello, (Hi ! …) 

My name is _________________ and I’m _____________ years old. 

I’m ___________ and I live in _____________. 

I was born in ______________ in ____________. My birthday is on 

___________________________. 

I have got ____________ sister(s) and _______________ brother(s). 

 
Voici quelques exemples de nationalités et de pays !  

 

Turkish = turc    Turkey = la Turquie 

Moroccan = marocain   Morocco = le Maroc 

Italian – italien   Italy = l’Italie 

Algerian = algérien   Algeria = l’Algérie 

Iraqi – irakien   Iraq = l’Irak 

 

Et voilà, c’est terminé pour aujourd’hui ! À jeudi pour la correction ! Bonne journée et bon courage !  
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