
 Mme DELIBEGOVIC     Plan de travail SEMAINE 10  mardi -  mercredi  2/06 et 3/06 

Tu vas faire des révisions pour commencer cette semaine. Pour jeudi et vendredi tu auras le travail que nous 
faisons en classe.  
Site pour s’entraîner à poser la division  en colonne :  
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-division-un-

chiffre.html&nbchiffres=3&nbchiffres2=1&nbresvirgule=undefined&zonparam=2&exono=0 

  
MARDI  
2 juin 
 

1/ Orthographe : les accords dans la phrase    Fiche d’exercices    30 min 
Tu vas transposer au pluriel les phrases proposées dans la fiche d’exercices en date du mardi 
2/06. Fais bien attention aux accords dans le GN, et les accords sujet/verbe. (Tu devras 
conjuguer à la 3ème personne du pluriel). 
 
2/ Vocabulaire :    les contraires                Français explicite p.122/123    20 min 
Tu relis la leçon de la page 123 J’apprends.  
Tu fais les exercices 4, 5 et 6  de la page 122.   
       
3/ Conjugaison :  l’imparfait des verbes   Fiche d’exercices      30 min 
Tu fais l’exercice de conjugaison de la fiche d’exercices . 
 
 4/  Maths :  Révisions sur les fractions  Fiche d’exercices          60 min       
Tu fais les 2 pages d’exercices de révision sur les fractions.  
 

MERCREDI 
3 juin  

1/ Orthographe  : les homophones ce/se               Français explicite p. 106    30 min 
Tu relis la leçon  Orthographe Les Homophones  ce/se    ces/ses.  Tu fais ensuite l’exercice n° 16  
de la page 106.    
 
2/ Grammaire :    : Les pronoms personnels sujets   Français explicite p. 26/27   20 min 

Tu lis attentivement la leçon en haut de la page 27 « J’ai compris ». Ensuite tu fais les 

exercices 3, 6 et 7 des pages 26 et 27 de ton manuel.  
 
 3/ Lire/Ecrire  :    Utiliser des substituts       Fiche Repérer les substituts    30 min  
Tu relis attentivement ta leçon   Les substituts : des mots qui en remplacent d’autres. 
Puis tu fais les exercices de la fiche Repérer les substituts. 
 
4/ Problèmes  :   Fiche de problèmes      40 min 
Tu fais la fiche     Problèmes de logique (2).            
Lis attentivement les consignes ainsi que les énoncés avant de réaliser tes problèmes. 
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