
Carte Du singulier au pluriel  n°1          

Réécris la phrase en mettant les noms soulignés au pluriel. Attention aux accords 

Cette aventure est vraiment incroyable. J’adore l’écouter. 

Ce virus contagieux nous embête bien. Il faut le combattre. 

Ce tableau est magnifique mais c’est une copie.  

Le nuage blanc cache le soleil. Ce serait bien qu’il s’en aille. 

Carte Du singulier au pluriel n°2          

Réécris la phrase en mettant les noms soulignés au pluriel. Attention aux accords 

Le coronavirus signifie virus en forme de couronne. C’est un virus qui s’est développé chez l’ani-

mal. Il est apparu plusieurs fois en Chine. Il a touché beaucoup de pays et nous devons le com-

battre. En attendant cet élève doit rester chez lui. 

Carte homophone          

Choisis le bon homophone 

(Son) ours en peluche (et) décousu. (Quel) horreur! Manon l’(a) reçu (a) (son) anniversaire. (ces) 

un cadeau (quel) avait attendu (tout) la journée. (ces) parents lui (on) également offert des petits 

habits (quel) pourra lui mettre. Ils (son) très colorés. 

Carte problème n°1          

Mathis, sa sœur, son frère et ses parents iront au Mexique en Août prochain. Le billet d’avion 

adulte est à 749€ par personne et le billet enfant est à 645,50€ l’unité. Quel sera le coût de leur 

voyage? 

Carte problème  n°2          

Mathis, sa sœur, son frère et ses parents iront au Mexique en Août prochain. Le billet d’avion 

adulte est à 749€ par personne et le billet enfant vaut 137€ de moins que le billet adulte. Quel se-

ra le coût de leur voyage? 

Carte conversion           

Convertis les mesures suivantes 

3,4 L = …………….cl  60m = ………….hm 3125 t = ……………...kg 12,54 dag = …………..g 

Convertis les durées 

75mn = …….h……..mn  4h24mn = ………...mn  6h25mn + 2h36mn + 45mn =  

OU 

OU 

Ces exercices font parti du plan. Tu en connais le principe. A faire le matin par exemple à partir de 9h30. 



Sur ta feuille de classeur, consacre 25mn à l’écriture d’une petite histoire que t’inspire cette image. Fais appel à tes 

émotions, fais de bonnes phrases et fais attention à l’accord de tes adjectifs et de tes verbes. 

A faire sur ton temps de travail du matin ou ton temps de travail de l’après midi. 



Opération   

Ecris les opérations et résous les.         

1285 + 645,51 + 25,6 =  2,05 x 4,7= 6541 : 5 =   12 500 - 1 254,28 =  

Géographie 

A l’aide de tes recherches, trouve le continent auquel appartient chaque pays. 

Cambodge =   Afghanistan =    Côte d’Ivoire =    Angola =  

Bolivie =    Nouvelle Zélande =   Autriche =    Panama =  

Une histoire vraie - la découverte de l’épave du Titanic - 

Pour faire suite à l’exposé de Lola, va à l’adresse internet ci-dessous, écoute l’histoire de la dé-

couverte de l’épave du Titanic. Recopie et réponds aux questions. 

(https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees 

 

1- Qui est Robert Ballard? 

 Un explorateur  Un astronaute  Un médecin  Un navigateur  

2- Lors de quelle envie, son collègue  Jean Louis michel, aperçoit-il l’épave? 

3-Qu’est-ce que Robert Ballard découvre autour de l’épave du Titanic? 

4- Quel est le titre de l’histoire incroyable écrite 14 avant l’accident du Titanic? 

Ces exercices peuvent être faits sur ton temps  de travail de l’après midi. 

Pour compléter ta journée, voici quelques petits idées d’activités que tu peux mener 

Lire une jolie histoire. 

Faire des jeux de Société en famille. 

Cuisiner un bon gâteau avec tes parents ou seul.e 

Réaliser une tour légo la plus haute possible, un village playmobil. 

Construire une pyramide en papier épais. 

 

Jardiner, bricoler. 

 


