
Mercredi 12 janvier  
Rappel (relis bien ci-dessous) : 
1. Pour trouver la fonction d’un mot, je peux poser des questions : 
 Qui ? Qu’est-ce qui ? → sujet (S) 
 Il s’agit de faire quoi ? → verbe (V)  
Qui ? Quoi ? (après le verbe) → complément d’objet direct (COD)  
De qui ? De quoi ? À qui ? À quoi ? (après le verbe) → complément 
d’objet indirect (COI)  
Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? → complément circonstanciel 
de lieu (CCL) → complément circonstanciel de temps (CCT) → 
complément circonstanciel de manière (CCM) → complément 
circonstanciel de cause (CCC)  
 
2. L’attribut du sujet (Att) précise le sujet d’un verbe attributif (être, 
sembler, paraitre…). Il ne peut pas être supprimé.  
Exemples : Léa semble inquiète. Ces deux garçons sont amis.  
 
Recopie les phrases ci-dessous en sautant des lignes et précise 
la fonction de chaque mot ou groupe de mots soulignés. Utilise 
les abréviations.   
 
Cette affiche tombe souvent : ces punaises la maintiendront en place.  
 
 Au cours de la tempête, le bateau a rompu ses amarres et a 
commencé à dériver dans le port. La vedette du port l’a récupéré.  
  
Quelle chance ! Il restait exactement le nombre d’agrafes dont j’avais 
besoin dans l’agrafeuse de la maitresse ! 
 
 Aide-moi à plier ce drap immense. Mamie a encore besoin de moi en 
bas après avoir fait son lit.  
 
Ce dictionnaire est la nouvelle édition. Il contient plus d’illustrations et 
une partie étymologie en plus de l’ancien. 

Ce sont des problèmes pour chercher. On ne trouve pas la 
réponse en faisant des opérations au hasard. Il faut 
RÉFLÉCHIR !Cela veut dire qu’on peut essayer de mimer 
l’histoire qu’on nous raconte, la dessiner, …la comprendre. 

1) A chaque anniversaire, depuis qu'il est né, Lucas souffle 
des bougies. Hier, il a eu 7ans. Combien a-t-il soufflé de 
bougies depuis qu'il est né ?  

2) Combien vois-tu de triangles ? 

 
 

3) Nicolas a disposé des allumettes de la façon suivante : 

 Enlève 4 allumettes pour qu’il ne reste que 
3 carrés (petits ou grands). 



Jeudi 13 janvier 
Colorie de la même couleur les mots qui ont le même sens. 

 

robot  
rayon  
 
 
 
 
 
 
piquer  
élever  
 
 
 
 
 
sauvage  
mystérieux  
 
 
 
atmosphère 
réflexion  
 
 
 
 
 
souris  
puce  

• automate 
 • étagère d’un magasin  
• tige de métal d’une roue de vélo  
• accessoire électrique pour cuisiner 
 • trace de lumière  
 
 • voler 
 • monter  
• percer 
 • éduquer  
• descendre brusquement 
 
• difficile à comprendre  
• qui vit à l’écart de la civilisation 
 • qui vit en liberté 
 • endroit sans homme  
• qui cache un secret   
 
• reflet  
• ambiance  
• méditation  
• remarque désagréable 
 • couche de gaz 
 • recherche de solution   
 
• insecte  
• rongeur 
 • pièce informatique qui stocke les données  
• accessoire d’ordinateur 

Ce sont des problèmes pour chercher. On ne trouve pas la 
réponse en faisant des opérations au hasard. Il faut 
RÉFLÉCHIR !Cela veut dire qu’on peut essayer de mimer 
l’histoire qu’on nous raconte, la dessiner, …la comprendre. 

 
4) Un fermier a des poules et des cochons. 

En regardant tous les animaux, il voit 6 têtes et 20 pattes. 
Combien le fermier a –t-il de cochons et de poules ?  
 

5) Voici une suite de nombres : 
1 – 2 – 4 – 7 – 11 – 16 - … - … - … - … - … - … 

Complète cette suite en respectant la même logique. 
 
 
Place les fractions décimales sur la droite graduée :  
 

1

10
;

3

10
 ;

14

10
;
21

10
;

9

10
;
13

10
 

         

 
 
Range les nombres dans l’ordre croissant : 
 

28 099 ; 25 001 ; 26 873 ; 28 989 ; 26 101 ; 26 895 ; 25 944 

Lis le texte doc 1 Pierre et Marie Curie 



Jeudi 13 janvier suite  

Je dois transformer le texte en entier soit au singulier soit au 
pluriel.  
1) J'écris dans mon cahier. 
 2) Je fais attention à accorder : tous les mots du groupe 
nominal, 
  le groupe verbal avec son sujet.  
3) Je relis mon texte pour vérifier mes accords.  
Écris une nouvelle phrase en réalisant tous les accords, 
comme dans l’exemple : 
 
Elle écrit un article qui sera publié dans le prochain numéro du 
journal.  
articles → Elle écrit des articles qui seront publiés dans les 
prochains numéros du journal.  
 
Ce tissu à rayures est l’idéal pour fabriquer la nouvelle housse 
du coussin.  
Ces →  
 
La machine volante inventée par Léonard de Vinci n’a pas pu 
voler à son époque.  
n’ont pas →  
 
Tom et toi êtes montés à bord de la vedette qui fait la visite du 
port. 
 Julie →  
 
Chaque fois que je le croise, son chien se met à renifler mon 
sac à la recherche de friandises.  
mettaient →  
 

Place les fractions décimales sur la droite graduée :  
 

2

10
;

3

10
 ;

11

10
;

9

10
;

8

10
 

 
 

 

Colorie pour obtenir la fraction indiquée : 

 

15

6
 

 

                  

11

4
 

 

23

9
 

 
Lis le texte sur Einstein doc 2 



Vendredi 14 Janvier  

Lis le texte doc 3 sur J.K Rowling 
 
Rappel : 
Une phrase est obligatoirement de type déclaratif, interrogatif 
ou impératif.  
 
1 La phrase déclarative est une phrase pour dire, raconter. 
Elle se termine par un point. 
 EXEMPLE Mon nouveau pull est bleu.  
 
2 La phrase interrogative est une phrase pour poser une 
question. Elle se termine par un point d’interrogation.  
EXEMPLE As-tu des animaux ? 
 
 3 La phrase impérative est une phrase pour donner un ordre, 
une interdiction ou un conseil. Elle se termine par un point ou un 
point d’exclamation.  
EXEMPLES Relis ton travail. Remets ton pull ! → LEÇON 1 
Recopie et écris de quel type de phrase il s’agit 
Combien de fois as-tu refait tes lacets aujourd’hui ? 
interrogative 
 
 Lave-toi les mains avant de passer à table. ...................... 
 
 Ce livre est vraiment très intéressant. ......................  
 
Note tes devoirs rapidement ! ......................  
 
Les fraisiers se multiplient très vite. ...................... 
 
 Réponds à ces questions en faisant une phrase. ..................... 

Rappel : 

km hm dam m dm cm mm 

       

       

 

Convertis : 
15 cm = ________ mm 

 
25 cm = ________ dm 

15 m = ________ cm 33 m = ________ dm 

87 m = ________ cm 3km = ________ cm 

 
Coche la bonne réponse 

 VRAI FAUX 

On peut encadrer le nombre 999 999 
entre  
1 et 1 000 000 

  

On peut encadrer le nombre 750 000 
entre  
500 000 et 700 000 

  

On peut encadrer le nombre 1 590 000 
entre  
1 500 000 et 1 600 000 

  

On peut encadrer le nombre 8 990 000 
entre 8 900 000 et 8 999 999   

On peut encadrer le nombre 7 255 000 
entre  
750 499 et 7 300 000 

  

 



 


