
Travail du lundi 18 octobre     :

Ecrire la date en anglais sur le CDJ

1 / FRANCAIS : Lire le texte ci-dessous et répondre aux questions oralement :

- Comment appelle t-on ce genre de texte ? Comment est il organisé, mis en forme ?
- Par quel type de mots sont désignées les actions successives à réaliser ? Surligne les dans le texte 
d’une couleur.
- Que ou qui désigne les mots soulignés : Les, le, cela, les et ceux ?
- Relève les indicateurs de temps ( mots qui donnent des indications de temps) et les mots qui 
indiquent des endroits, surligne les dans le texte de deux autres couleurs différentes.

A l’oral, transpose ce texte en employant « tu » ( comme si tu donnais des indications à quelqu’un 
pour réaliser cette araignée : «  tu fais un boule, tu enroules... » : attention à la terminaison des 
verbes avec TU !

Puis, sur le CDJ, réécris les phrases ci-dessous en transformant les verbes à l’infinitif en « tu » + 
verbe conjugué au présent.



2 / MATHS     :   

A / rituel de calcul mental : dans CAP MATHS, « jour 5 » p 24 à l’oral.
B/ Cap Maths p 28 : Je cherche « Combien exactement ? » Questions A, B et C à l’écrit sur le CDJ, 
à l’aide de la fiche ci-dessous si besoin.

C / Lire la leçon dans le « dico maths » n° 10 et faire les exercices d’entraînement 1 et 2 p 28.

3/ Apprendre les mots de la semaine 6 d’orthographe en écrivant à côté de chacun sa nature 
grammaticale et son féminin si c’est (aussi )un adjectif.

4/ HISTOIRE : Lis les documents ci-après et réfléchis pour répondre aux questions à l’oral.



6/ LITTERATURE Répondre aux questions ci-dessous ( sur le cahier orange) sur le chapitre 5 de 
« Deux graines de cacao »  en faisant des phrases complètes :

- p 74 : comment appelle t-on le commerce des esclaves ?
- p 75 : comment appelle t-on un bateau qui transporte des esclaves ?

- le commerce des esclaves est-il autorisé ou interdit à cette époque ? Relève les phrases qui 
permettent de justifier ta réponse p 75 et 76
- Contre quoi échange t-on les esclaves ?

Bravo tu as bien travaillé, tu peux te reposer ou aller jouer maintenant ! A demain.


