
Travail du jeudi 4 juin 

Français  

Phrase du jour 

J’aimerais peindre mais j’ai mal nettoyé mes pinceaux. 

Analyse de la phrase  

Pensez à regarder les bonnes réponses dans le formulaire. 

Les conjonctions de coordination 

1- Relis la conjonction avec la suite de la phrase pour lui donner du sens. 

Isabelle voudrait devenir vétérinaire ou 
car 
donc 
mais 

elle devrait travailler plus. 
elle travaille beaucoup. 
zoologue. 
elle aime beaucoup les animaux 

J'aimerais peindre car 
mais 
ou 
et 

j'ai mal nettoyé les pinceaux. 
dessiner les animaux. 
montrer ma feuille. 
j'aime ce sujet 

Il n'a pas travaillé donc 
et 
car 

il est en retard. 
il a de mauvais résultats. 
le courage lui manquait. 

Loïc ne peut pas venir au ping-pong car 
ni 
donc 
or 

un tournoi est organisé. 
il est souffrant.   
à mon anniversaire.   
nous serons moins nombreux. 

Elle n'accepte pas d'avoir de mauvaises notes ni 
car 
mais 
donc 

elle veut réussir. 
de ne pas être la première. 
elle ne travaille pas assez. 
elle travaille beaucoup 

2- Utilise les conjonctions qui conviennent : mais, ou, et, donc, or, ni, car 
 
J'ai un chien  mais  je n'ai pas de chat. 

Sais - tu s'il viendra    ou  s'il ne viendra pas? 

Sortez vos livres   et  vos cahiers. 

Elle est malade  donc elle ne peut pas aller à l'école. 

Je suis en retard  car  j'ai eu une panne de voiture. 

Nous avons le choix: prendre le train   ou l'avion. 

Aujourd'hui, il ne fait   ni chaud   ni froid. 

Je fais mes devoirs   et  je regarde la télévision en même temps. 

Aujourd'hui c'est dimanche: tu auras   donc  le temps de jouer. 

J'ai écouté,  or  je n'ai pas compris. 



Maths 

Situations de proportionnalité 

 

 

 

 

 



Rue Stendhal 
 

de Yaël Hassan 
Chapitre 8 
 
1-Que chante la voix fluette ? 
La voix chante « le Temps des Cerises » 
 
2- Qui en est l’auteur? 
C’est Jean-Baptiste Clément. 
 
3- Qu’y a-t-il dans le sac de la vieille dame? 
Il y a un chat, Kiki-la -doucette et un chien, Toby-chien. 
 
4- Au hasard du cimetière, sur la tombe de quel personnage « tombent » les enfants ? Qui 
est-il ? 
Ils trouvent la tombe de Félix Faure, un ancien Président de la République. 
 
5-  Pourquoi le personnage, qu’ils rencontrent p. 77, se fâche-t-il ? 
Le personnage se fâche car les enfants ne connaissent pas Colette. 

6- Qu’a écrit l’auteur dont le personnage parle ? 
 
Colette a écrit « Sept dialogues de bêtes » 
 
7- De quoi Idris a-t-il eu peur en traversant le cimetière ? 
 
Il a peur de deux types qui s’affairent auprès d’une tombe. 
 
8 –  Quel auteur a écrit « un pour tous, tous pour un » ? Dans quel livre ? 
 
C’est Alexandre Dumas dans les « Trois mousquetaires ». 
 
9– Pourquoi Bruno est-il étonné de la réflexion de Rosalie à la fin du chapitre ? 
 
Il est étonné qu’elle fasse un compliment. 
 
10–Trouve les mots ou expressions qui veulent dire :  
 
S’enfuir (p.80): détaler 
Essoufflé (p.81) : hors d’haleine 
Camionnette (.83) : estafette 
11- En relisant la p.72, explique ce qu’est un cabas ? 
 



C’est un sac « posé sur ses genoux » ( on le voit sur l’illustration). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


