
Vendredi 15 mai 
 

Rituel du matin 
 
Rituel 1 
Transforme au passé composé et envoie-moi ta phrase :  
Je me sens heureuse de travailler ce matin !    ……………………………………………………………………… 
 
 

Lecture 
 

Lis maintenant la suite du texte « Une étrange histoire de naufrage », que tu as découvert mercredi. 
Lis-le d’abord deux fois dans ta tête pour bien comprendre l’histoire, puis entraîne-toi à lire le premier  
paragraphe à voix haute, jusqu’à ce que ce soit fluide : depuis « Soudain », jusqu’à « une porte qui s’ouvre ». 
https://drive.google.com/file/d/1nREMDzxextD278dxWHRFd1SBgZMsjoY2/view?usp=sharing 

 
Grammaire : sujet, verbe, compléments 

 

Exercice 1 
Reprends le texte que tu viens de lire. Trouve dans ce texte une phrase exclamative et recopie-la. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Exercice 2 
Dans chaque phrase, entoure le verbe, souligne le sujet et colorie le complément déplaçable. 
Indique ensuite l’infinitif du verbe et la nature du sujet (GN ou PPS). 
Enfin, recopie le complément du verbe ( = le complément d’objet, que l’on ne peut pas déplacer). 
 
Quelques instants plus tard, un énorme tourbillon aspire le vieux marin. 
Infinitif du verbe : ……………………………………………………………………………………… 
Nature du sujet : ……………………………………………………………………………………… 
Complément du verbe : ……………………………………………………………………………… 
 
Les habitants poussent des cris de joie dans la cour. 
Infinitif du verbe : ……………………………………………………………………………………… 
Nature du sujet : ……………………………………………………………………………………… 
Complément du verbe : ……………………………………………………………………………… 
 

Hier, les habitants de Willis ont vu l’étoile rouge. 
Infinitif du verbe : ……………………………………………………………………………………… 
Nature du sujet : ……………………………………………………………………………………… 
Complément du verbe : ……………………………………………………………………………… 
 
Sur le lit, des vêtements blancs attendent le marin. 
Infinitif du verbe : ……………………………………………………………………………………… 
Nature du sujet : ……………………………………………………………………………………… 
Complément du verbe : ……………………………………………………………………………… 
 

Numération : les fractions (révisions) 
 

Exercice 1 
Ecris ces fractions en lettres ou en chiffres. 
 3  = ……………………………….            4 =   ………………………………. 
 4               10 
 

un quart : ………………      deux tiers : ………………  cinq quarts : …………….   trois demis : ……………. 
 
Exercice 2 
Complète cette suite de fractions. Puis, entoure la fraction égale à 1, puis celle égale à 2. 
 

Ajoute toujours  1   :   1  2 …. …. …. …. …. …. 10 
     4   4  4 …. …. …. …. …. ….  4 
 

https://drive.google.com/file/d/1nREMDzxextD278dxWHRFd1SBgZMsjoY2/view?usp=sharing


Exercice 3 
Voici une unité d’aire. Construis (dessine) 3 figures : 

a) une figure coloriée en jaune dont l’aire est égale à 2 unités u. 
b) une figure coloriée en vert dont l’aire est égale à  1  unité u. 
                                               2 
c) une figure coloriée en bleu dont l’aire est égale à 2 unités u + 3  d’unité u. 
                                              4 
 
Exercice 4 

Dans cette tablette de chocolat, Paul a pris 4 et Jeanne 1 .   
               8                   2 
Ils disent qu’ils ont pris la même quantité et qu’il ne reste rien. 
 
Est-ce vrai ? Fais un dessin pour prouver ta réponse ! 
 

 
Enigmaths  

 
Enigmaths n°12 : Attention, l’énigme d’aujourd’hui ne demande pas de calcul !!! Tu dois la résoudre par un 
dessin et grâce à tes connaissances des fractions. 
 
 
Pour faire une mousse au chocolat, je vais utiliser les trois quarts de la 
tablette.  
Combien de carrés restera-t-il ? 
 
 
 

  Dessin (s)         Réponse (s) 
 
 
 
 
 
 

http://www.mathsenvie.fr/?attachment_id=4266

