
Plan de travail du mardi 19 mai 
 

Etant donné qu’il n’y a qu’un jour d’enseignement cette semaine, je ne propose pas de 

lecture oralisée, ni de dictée. 

 

Ecriture : la lettre Y 

 

Lecture : texte documentaire sur la Chine (partie 2) 
 

Il s’agit d’un texte documentaire sur la Chine. Vous pouvez laisser votre enfant lire le texte 

seul puis le faire lire à haute voix en lui posant des questions à l’oral pour vérifier s’il a bien 

compris le texte.  

 

Etude de la langue : le pluriel des noms 
 

Il s’agit d’une nouvelle notion que votre enfant va découvrir.  

Voici le déroulement que je vous propose : 

- laisser votre enfant réaliser l’activité de recherche ; 

- le faire oraliser les différentes terminaisons des noms au pluriel : au pluriel, un nom se 

termine par la lettre s ou la lettre x. Les noms qui se terminent par la lettre s, x ou z au 

singulier s’écrivent de la même manière au pluriel ; 

- lire avec votre enfant la trace écrite sur le pluriel des noms et la faire coller dans le cahier-

outils de français (grand cahier rouge) – partie orthographe. 
 

Je vous donne ci-dessous 2 adresses pour visionner de courtes vidéos qui illustrent la notion 

de pluriel des noms : 
 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-pluriel-du-nom-1.html 
 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-pluriel-du-nom-2.html 

 

Mathématiques : les nombres jusqu’à 9 999 
 

Nous allons travailler aujourd’hui la notion suivante : encadrer un nombre entre deux milliers. 

Les enfants ont déjà appris à encadrer un nombre entre deux dizaines et deux centaines. Je 

vous propose un rappel de ces notions dans le déroulement de la séance. 

 

Voici le déroulement que je vous propose : 

- écrire 2 463, demander à votre enfant d’encadrer le nombre entre deux dizaines. Cela 

signifie qu’il faut écrire le nombre qui se finit par un zéro juste avant 2 463 et le nombre qui 

se finit par un zéro juste après 2 463. Cela donne : 2 460 < 2 463 < 2 470. Si votre enfant a 

des difficultés, vous pouvez utiliser la bande numérique : demander à votre enfant de 

montrer 63 puis lui faire chercher le nombre qui se finit par un zéro juste avant et le 

nombre qui se finit par un zéro juste après. 

- en utilisant la même méthode, demander à votre enfant d’encadrer entre deux dizaines 

les nombres suivants : 5 817 ; 3 184 ; 6 235 ; 4 108 ; 6 497 ; 

- ensuite, écrire 7 325, demander à votre enfant d’encadrer le nombre entre deux 

centaines. Cela signifie qu’il faut écrire le nombre qui se finit par deux zéros juste avant  

7 325 et le nombre qui se finit par deux zéros juste après 7 325. Cela donne :  

7 300 < 7 325 < 7 400. Si votre enfant a des difficultés, vous pouvez entourer le chiffre de la 

centaine dans le nombre et expliquer qu’il faut conserver le 3 de la centaine puis ajouter 

deux zéros et qu’il faut ensuite écrire la centaine qui vient juste après 300. 

- en utilisant la même méthode, demander à votre enfant d’encadrer entre deux 

centaines les nombres suivants : 1 527 ; 9 141 ; 5 630 ; 7 072 ; 3 918 ; 

- ensuite, écrire 2 475, demander à votre enfant d’encadrer le nombre entre deux milliers. 

Cela signifie qu’il faut écrire le nombre qui se finit par trois zéros juste avant  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-pluriel-du-nom-1.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-pluriel-du-nom-2.html


2 475 et le nombre qui se finit par trois zéros juste après 2 475. Cela donne :  

2 000 < 2 475 < 3 000. Si votre enfant a des difficultés, vous pouvez entourer le chiffre du 

millier dans le nombre et expliquer qu’il faut conserver le 2 du millier puis ajouter trois zéros 

et qu’il faut ensuite écrire le millier qui vient juste après 2 000. 

- en utilisant la même méthode, demander à votre enfant d’encadrer entre deux milliers 

les nombres suivants : 5 183 ; 1 403 ; 8 720 ; 3 149 ; 6 853. 

- lire avec votre enfant la trace écrite et la faire coller dans le cahier-outils de 

mathématiques (grand cahier jaune) – partie numération. 

 

 

Encadrer un nombre 
 

Pour encadrer un nombre entre deux dizaines : 
Je regarde la dizaine qui est avant et la dizaine qui est après. 
 

1 230 1 231 1 232 1 233 1 234 1 235 1 236  1 237 1 238 1 239 1 240 

 

1 230 < 1 234 < 1 240 

 
Pour encadrer un nombre entre deux centaines : 
Je regarde la centaine qui est avant et la centaine qui est après. 
 

1 200 … … 1 233 1 234 1 235 1 236  1 237 … … 1 300 

 

1 200 < 1 234 < 1 300 

 
Pour encadrer un nombre entre deux milliers : 
Je regarde le millier qui est avant et le millier qui est après. 
 

1 000 … … 1 233 1 234 1 235 1 236  1 237 … … 2 000 

 

1 000 < 1 234 < 2 000 
 

 

 

Mathématiques : la symétrie : compléter un tableau quadrillé par symétrie 
 

Il s’agit d’un exercice d’entraînement sur la notion découverte vendredi 15 mai.  

Voici le déroulement que je vous propose : 

- rappeler à votre enfant la méthode : lui expliquer qu’il faut imaginer qu’il plie la feuille en 

deux le long de l’axe de symétrie. Il faut regarder la partie gauche du tableau et 

compter le nombre de carreaux entre l’axe de symétrie et l’image puis compter le même 

nombre de carreaux à partir l’axe de symétrie sur la partie droite du tableau pour placer 

l’image symétrique dans la bonne case ; 

- laisser votre enfant placer ses images par symétrie sans coller. S’il y a des erreurs, l’aider à 

appliquer la méthode pour chaque image et le laisser repositionner chaque image au 

bon endroit. 



Date : ………………………………………………              Prénom : ……………………… 
 

Ecriture : la lettre 

 

 



La Chine (partie 2) 
 
Les déplacements 

A Pékin, les gens se déplacent à pied, en bus et surtout à 

bicyclette. Il y a peu de voitures. 
 

 

 

L’éducation 

L’alphabet chinois compte 40 000 signes ou idéogrammes. Les 

caractères s’écrivent de haut en bas, en colonnes avec un 

pinceau trempé dans de l’encre de Chine. 

 

Le calligraphe a besoin de 4 outils qu’on appelle 

« les 4 trésors » : le pinceau, l’encrier, 

l’encre et le papier. Il faut aussi de 

l’entraînement et de la patience. 

 
Les animaux 

En Chine, on rencontre des pandas noir et blanc dans 

les forêts de bambous. C’est une espèce protégée.  

Des yacks et des mouflons se trouvent dans l’Himalaya.  

 

 

Le patrimoine 

La Muraille de Chine est la plus gigantesque 

réalisation dans le monde : Elle mesure 

environ 6 700 km avec des tours et des 

postes de guet. 

La Muraille fût construite en 2 000 ans pour 

protéger l’Empire chinois des invasions 

barbares. 
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Date : ………………………………………………………  Prénom : ……………………. 
 

La Chine (partie 2) 
 
Réponds aux questions en complétant les phrases. 

 
1. Comment s'appellent les signes utilisés dans l'écriture chinoise ? 
 
…................................................................................................................................................. 
 
 
2. Quels outils utilise-t-on pour faire de la calligraphie ? 
 
…................................................................................................................................................. 
 
…................................................................................................................................................. 
 
 
3. Quel monument est le plus célèbre en Chine ? 
 
…................................................................................................................................................. 
 
 
4. Quel animal protégé vit en Chine ? 

 
…................................................................................................................................................. 
 
 
5. Retrouve et entoure les mots dans la grille de mots mêlés. 

 



Date : ………………………………………………      Prénom : ……………………… 
 
Situation de recherche : le pluriel des noms 

 
RAPPEL 
 

Si le nom désigne une seule personne, un seul animal ou une seule chose, il est au singulier.  
Exemples : le chat – une table – ma maison – son père 
 

Si le nom désigne plusieurs personnes, plusieurs animaux ou plusieurs choses, il est au 
pluriel.  
Exemples : les poissons – des carottes – ses parents  
 

 

Place chaque nom au pluriel face au nom au singulier qui lui correspond. 
 

des amis - des feux - des nez - des souris - des bateaux - des bisous – 
des animaux - des fleurs - des noyaux - des prix - des travaux - des jeux 

 

Nom au singulier Nom au pluriel  Nom au singulier Nom au pluriel 

une fleur   un noyau  

un ami   un bateau  

un bisou   un jeu  

une souris   un feu  

un prix   un animal  

un nez   un travail  

 

Entoure ce qui change lorsque les noms sont écrits au pluriel. Par quelles lettres les noms se 
terminent-ils lorsqu’on les écrit au pluriel ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dans quels cas le pluriel du nom s’écrit-il avec la lettre x ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment s’écrit le pluriel d’un nom qui se termine par –al ou –ail au singulier ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Que remarques-tu pour les noms qui se terminent déjà par la lettre s, x ou z au singulier ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Le pluriel des noms 
 

Le pluriel des noms se forme le plus souvent en ajoutant un s à la fin du mot.  

Ex : la fleur → les fleurs 

 

Pour les noms terminés par s, x ou z, le pluriel est identique. 
Ex : une souris → des souris, la perdrix → les perdrix, le nez → les nez 

 

Le pluriel des noms en –ou 
 

Les noms qui se terminent par –ou prennent un s au pluriel. 

Ex : un bisou  des bisous, un clou  des clous. 

 

 
 

Le pluriel des noms en –au et –eu 

 
Les noms qui se terminent par –au et –eu prennent un x au pluriel. 

Ex : un noyau  des noyaux ; un bateau  des bateaux ; un jeu  des jeux. 

 

 
 

Le pluriel des noms en –al 

 
Les noms qui se terminent par –al finissent par –aux au pluriel.  

Ex : un animal  des animaux ; un cheval  des chevaux. 

 

 



Date : ………………………………………………              Prénom : ……………………… 
 

La symétrie : compléter un tableau quadrillé par symétrie 
 

Découpe les étiquettes en bas de la feuille puis colle-les à droite de façon symétrique.  
Attention aux intrus ! 
 

  

 

     

 
   

 

   

 

 

   

 

  

      

 

 

       

 

   

 

    

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

        

  
 

     
 

 

2. Dans chaque case, entoure le quadrillage qui est symétrique par rapport à l’axe. 
 

   


