
Travail pour le jeudi 19 mars
Lecture suivie 3

Consigne : Avant de commencer à lire rappelle-toi ce que tu sais déjà :
Qui sont les personnages de l’histoire ? (il y en a 5 )
Qui est Matilda et que fait-elle d’extraordinaire ? 
Comment sont les parents de Matilda ? 

Consigne     :   Lis le chapitre p.23 à 31 et réponds aux questions sur ton cahier
1) Quel est le métier du père de Matilda ?
2) Pourquoi Matilda dit que son père est « malhonnête » ?
3) Que pensent Michael et Mme Verdebois (le frère et la mère de Matilda) de ce que 
fait Mr Verdebois ?
4) Quelle grande décision Matilda prend-elle ce soir-là ?

Orthographe

Consignes: Transforme ces phrases au pluriel. 
Astuce     :   identifie le verbe conjugué, fais attention aux marques du pluriel pour les NC
et les adj (S ou X)

Ce nouveau vacancier se repose sur la plage.

Soudain, un orage brutal éclate.

Le touriste admire alors ce paysage tropical.

Conjugaison

Consignes     :   Revois le « je retiens » p110 sur l’imparfait et entraîne-toi à conjuguer les
verbes sur ce site : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/imparfait.php 

Consignes     :   fais l’exercice 8 p111 de ton manuel et envoie un mail dans lequel tu auras 
copié les 6 phrases (précise bien ton prénom)

Problèmes

Consignes : Résous le problème dans ton cahier

Problème 5 : Des pirates ont ramené un trésor, ils comptent leur butin et le partage. 
Chaque pirates a reçu 45 pièces d’or. Il y a 8 pirates sur le bateau.
Combien y avait-il de pièces d’or dans le butin ? 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/imparfait.php


Problème 6     :   Des pirates ont ramené un trésor, ils comptent leur butin et le partage 
équitablement. Dans le butin il y a 127 diamants, il y a 8 pirates sur le bateau. Combien
de diamants recevra chaque pirates ?  

Calculs

Consigne     :   Entraîne-toi sur ce site : https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-
divisions.php 
Astuce     :   les divisions sont des multiplications « à l’envers », 30:5 = 6 car 30 = 5X6 !

Consigne     :   Pose et effectue : 65X78 ; 6 324- 2 987=, 345 + ? = 4 201 

Numération

Consigne : Indique comment est graduée la droite . 

              A                            B                                           C

1) La droite est graduée en ________________.

2) Quelle fraction faut-il écrire sous A, B et C ?

3) Place les fractions : 5
5
,3+ 2

5
,

8
10

Bonus     :   Trouve au moins 2 autres écritures pour A, B et C

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php

