
PLAN DE TRAVAIL POUR LE MARDI 17 MARS 2020 

 

A. Jogging d’écriture :  

En 3 à 5 phrases, décris toute la famille de Félix le chat. 

Comme en classe, sois attentif lors de ta relecture, à la construction des 

phrases, à la conjugaison, aux accords dans le groupe nominal.  

 

B. Français : Lecture :  

Lire le texte 18 : Enquête au château fort 

Répondre aux questions (en faisant des phrases) :  

Quand se passe l’histoire ?  

Donne le nom de chaque personnage dont on parle dans le texte. 

Qui sont-ils ? 

Quel âge a Guillaume ? 

Depuis combien de temps est-il écuyer ?  

 

Cherche les mots suivants dans le dictionnaire :  

un écuyer – un copiste – un maitre d’armes – le donjon – la silhouette 

Recopie la définition qui correspond au sens du mot dans le texte. 

 

Trouver qui est désigné par les mots soulignés.  

 

C. Français : transposition au passé composé (Les verbes soulignés sont à écrire 

à l’imparfait.) 

Après la leçon avec son maitre d’armes, Guillaume cherche son ami Pierre. 

Il voit le jeune copiste au pied du donjon, alors il crie : Pierre ! 

Pour le taquiner, celui-ci monte en courant les escaliers du donjon.  

En riant, l’écuyer fonce à grandes enjambées derrière lui. 

Mais, soudain, la haute silhouette d’Aymar, le cousin du seigneur barre le passage aux 

deux enfants.  

 



D. Français : conjugaison : structuration du passé composé avec l’auxiliaire être 

N’oublie pas d’utiliser ta leçon dans le classeur de français. 

Réécris chaque phrase au passé composé. 

Le chat va dehors.  

Le chien reste dans la maison. 

Tom entre dans la classe. 

Son cousin arrive par le train. 

 

Recopier les phrases dont le verbe est conjugué au passé composé avec le verbe 

être. 

Vous êtes allés à la piscine. 

J’ai oublié mon gouter. 

Alex est tombé dans la cour. 

Mon petit frère a cassé son vélo. 

Je suis venue chez toi. 

Mes cousins sont repartis chez eux. 

 

Récrire les phrases en complétant le participe passé avec -é, -ée, -és, -ées. 

Ils sont retourn…… à l’école. 

Éric est pass…… devant nous sans nous voir. 

« Je suis all…… en Italie » dit Anne. 

Tes deux cousines sont tomb…… de vélo. 

Elle est mont…… dans le train. 

 

Récrire chaque phrase au passé composé avec les sujets indiqués. 

Je suis rentré tard.  Elle …………… / Ils ………………… 

Il est resté debout pendant trois heures. Ils …………… / Elles ………………… 

Ma sœur est allée prendre une douche. Il ……………… / Ils ………………… 

Elles sont arrivées en retard. Ils ……………… / Elle ………………… 

 



Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. 

Ils (venir) à l’école. 

Mon frère (rester) à la maison. 

La fillette (tomber) ce matin. 

Zoé (aller) faire ses devoirs chez son amie. 

Les alpinistes (parvenir) au sommet. 

Les fleurs (devenir) très grandes. 

 

E. Calcul mental : 

3 x 6 ; 8 x 3 ; 3 x 7 ; 6 x 7 ; 3 x 4 ; 6 x 6 ; 6 x 8 ; 6 x 9 ; 7 x 6 ; 6 x 5 

Combien de fois :  

3 ds 15 ; 3 ds 27 ; 6 ds 24 ; 6 ds 48 ; 3 ds 12 ; 3 ds 21 ; 6 ds 12 ; 6 ds 36 ; 3 ds 24 ; 3 ds 18 ;  

6 ds 36 ; 6 ds 54 ; 6 ds 30 ; 6 ds 42 

 

3 Mathématiques :  

 

 



 

 

 

 


