
 

Chers élèves, 
 
Comme vous le savez, pour des raisons sanitaires, notre école a été fermée. 
Je sais que la situation est triste et stressante, mais la santé de tous doit rester une 
priorité. 
 
Voici le travail à effectuer la semaine prochaine. 
Il est important de travailler un peu chaque jour afin de garder un rythme de travail. 
 
Réalisez les exercices du mieux que vous le pouvez.   
Vous pouvez vous aider de vos syllabus, du dictionnaire, …. 
Je vous enverrai le correctif fin de la semaine afin de vous corriger.   
Je vous demande de vous corriger en vert. 
 

Je compte sur vous.  Je sais que je peux vous faire confiance. 
Bon travail à tous ! 
 
 
Pour les vacances de Pâques, je vous demande de lire attentivement le livre 
« Lala ». 
Vous pouvez aussi, pour ceux qui le désirent, faire quelques exercices via 
l’application « learning apps ». 
 
 
Je vous conseille de ne pas passer trop de temps devant les écrans. 
Dès qu’il fait bon, prenez du bon temps à l’extérieur. 
 
Prenez soin de vous et de votre famille. 
On se revoit après les vacances de Pâques. 
Rappel, le lundi 19 avril, journée pédagogique rentrée le mardi 20 avril. 
 
Ps. En cas de besoin ou de souci, n’hésitez pas à me contacter, vous pouvez 
m’envoyer un mail. 
         Je vous souhaite (malgré les événements) un bon congé à tous. 
 
                                                                

 Madame Sonia 
 

 

 

 



I.Lecture mentale. Lis attentivement le texte suivant.  Ensuite, réponds au questionnaire. 

 



 



 

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

 

 

 

 

 

1.Associe le nom de la fête avec la religion correspondante.  /2 

 « Pâque » s’écrit de cette façon dans la religion ………………….. 

 « Pâques » s’écrit de cette façon dans la religion ………………….. 

 

2. Pâques est une fête chrétienne mais aussi païenne.  Indique les 2 significations de Pâques. 

          /2 

A Pâques, les chrétiens fêtent ……………………………………………… 

A Pâques, les païens fêtent ………………………………………………… 

 

3.Ecris V ou F.          /3 

Pâques se fête toujours à la même date.                                                                   …………. 

« Pessah »  veut dire printemps.       ………….. 

Les cloches sont le symbole de Pâques.      ………….. 

Autrefois, on offrait des « vrais » œufs peints.     ………….. 

Certains croient que les œufs de Pâques ont des pouvoirs magiques.  …………... 

Les œufs décorés sont une tradition unique en Belgique.    …………… 

 

4. La fête de Pâques est célébrée différemment selon les coutumes.  Indique le nom du pays 

correspondant à chaque coutume ci-dessous.     /3 

 

♦ Le prêtre bénit les œufs qui seront placés au centre de la table.        ……………………. 

♦ Un coucou dépose les œufs de Pâques.                                              ……………………… 

♦ Les chrétiens envoient des œufs teints en rouge à leurs amis.           ……………………. 

♦ Les cloches déposent des œufs dans les jardins.                                ……………………. 

♦ Une poule apporte des œufs de Pâques.                                             …………………….. 

♦ Un lapin blanc dépose les œufs de Pâques.                                        ……………………. 

 

5. D’où vient le « lapin » de Pâques ?     /2 

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

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

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

 

 

 

 

 

SL 

L’origine de Pâques /20 

 



6. Colorie la signification des mots suivants.    /2 

♦ une fête païenne 

religieuse Non religieuse Pour les enfants 

 

♦ Exode 

emprisonnement libération fête 

 

♦ éclosion 

naissance poussin oeuf 

 

♦ commémorer 

oublier peindre fêter 

             

 

7. De qui ou quoi parle-t-on ?      /4 

♦ Ils s’organisèrent et ils s’enfuirent.   …………………………………………………… 

♦ Elles se rendent à Rome.  ………………………………………………… 

♦ Ils s’échangeaient à la fin du Carême.  ………………………………….. 

♦ ceux-ci remettent un peu de monnaie.  …………………………………… 

 

8. Pourquoi donne-t-on des œufs à Pâques ?     /2 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Exercices de math 
 
Problèmes avec les pourcentages.  Tu peux utiliser la calculatrice si nécessaire. 
 
1.De quelle situation s’agit-il ?  Trace une croix dans la bonne colonne.  

    % 

En 

+ 

% 

En  

- 

% 

inclus 

1.  Un salon est affiché 3000 €.  Le marchand propose de payer 

en plusieurs mensualités.  L’intérêt sera de 5 %.  A combien le 

salon reviendra-t-il ?  

      

2.  Un pull qui coûte 25 € est soldé.  Le magasin affiche 30%.   

Quel sera le prix soldé ?  

      

3.  Sur mon bulletin, en éveil, j’ai obtenu 87 % des points.        

4.  Un baladeur C.D. acheté par le marchand 55 € est vendu avec 

un bénéfice de 30 %.  Quel sera le prix de vente ?  

      

5.  Un livre de 5 €est  légèrement abîmé. Le libraire le vend avec 

20 % de perte.  Que sera le prix de vente ?  

      

6.    L’étiquette d’un pantalon indique : 75 % viscose, 15 % laine, 10 

% nylon.  

      

 
2.Combien devras-tu payer au total après la ristourne ? 

 Une réduction de 25% sur un jeans qui coûte 150 €    

Réduction = ……………………………………………………………………………….…… 

Nouveau prix = …………………………………………………………………………….…… 

 

 Une réduction de 30% sur un ordinateur portable qui coute 620€    

Réduction = ……………………………………………………………………………….…… 

Nouveau prix = …………………………………………………………………………….…… 

 

 J’achète un t-shirt de 14€ à moins 50% et un pantalon de 65€ à moins 30%   

Combien vais-je payer au total ? 

t-shirt= ……………………………………………………………………………….…… 

pantalon = ……………………………………………………………………………….. 

Total = ……………………………………………………………………………….…… 

3. Résous. Noter tes calculs 
1. Une automobile qui valait 25 000€ vient d’augmenter de 5%. Quel est le nouveau prix de 

cette voiture ? 
Augmentation = ……………………………………………………………………………….……       

Nouveau prix = ……………………………………………………………………………….…… 



 
2. Une secrétaire qui travaille depuis 6 ans et qui gagne 1800€ par mois a obtenu une 

augmentation de salaire 10%. Quel est son nouveau salaire ?     
     
Réduction = ……………………………………………………………………………….…… 

Nouveau prix = ……………………………………………………………………………….…… 
 
 

3. Un tonneau de 600 litres d’eau a une petite fuite. Il a perdu 25% de son contenu avant que 
l’on s’en aperçoive. Quelle quantité reste-t-il dans le tonneau ?    
  
……………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………….…… 

 

4. Calcul écrit. 

Pose et effectue sur une feuille ou au dos de la feuille. 

436 X 12   78 236 : 9  874 125 : 8  1368 X 125  874 X 236 

1254,58 + 987,741  13 741,785 + 36 874,52  7851,7 – 5471,41 

90 874 – 78 125,48  7485 + 9874,5 + 782,741 

 

5.Les mesures de surface. Ecris dans l’abaque et transforme. 

 Km² Hm² Dam² M² Dm² Cm² Mm² 

5,08 m² = 

……. Dm² 

              

874 m² = 

…… dam² 

              

0,04 cm² = 

…….. mm² 

              

74 km² = 

………dam² 

              

8,47 dam² = 

………cm² 

              

7458 mm²= 

……..dm² 

              

87,7 m² = 

……..dam² 

              

6.Complète le tableau.  

Rayon  Diamètre  Longueur du cercle  

  3 dm    

    31,4 cm  

3 cm      

2 m      



 7.Voici le plan d'un appartement. Bien observer  les mesures de chaque pièce et remplir le 

tableau situé dessous.  

    

    
PIÈCES  LONGUEUR  LARGEUR   PERIMETRE  

Cuisine        
  

Chambre        
  

Salle à  

manger        
  

Salle de 

bains        
  

Toilettes        
  

Placard        
  

 8.Complète la droite des nombres 

 

 



III.Exercices de français 
 
1. Ecris les phrases suivantes au passé composé  

 Je prends mon repas.  ……………………………………………………………… 

 Nous aimons la lecture.  …………………………………………………………… 

 Tu surveilles ton petit frère.  ………………………………………………………. 

 Il nettoie ses affaires.  ……………………………………………………………… 

 Vous entendez des bruits bizarres.  ……………………………………………….. 

2.Souligne les verbes conjugués à l’impératif présent (il y en a 6 !)  

Je suis d’accord avec toi. /  Suis le bon chemin.   /  Pars-tu demain ?   /  Pars demain, il n’y aura 

pas trop de monde sur les routes.   /  La marche est un sport accessible à tous.   /  Marche sans te 

retourner.  /   Joue avec moi, s’il te plaît !  /   Tu joues avec moi ?   /  Cherche donc à comprendre.   

/  J’ai peur.  /   N’aie pas peur. 

 
3.Conjugue les verbes suivants à l’impératif.  
(Tenir)-moi au courant. ( 2 ème personne du pluriel) → _____________________  

(Réfléchir) encore un peu. (1ère personne du pluriel) → _____________________  

(Aller) voir ce film. (2 ème personne du singulier) → _____________________  

(Prendre) ton écharpe. (2 ème personne du singulier) → _____________________ 

 (Arrose) les plantes. (2 ème personne du singulier) → _____________________  

(Prendre) le temps de répondre. (1 ère personne du pluriel) → _____________________  

(Eteindre) la lampe. ( 2 ème personne du pluriel) → _____________________ 

 N’(avoir) pas peur. ( 2 ème personne du pluriel) → _____________________ 

 (Etre) attentif. (1ère personne du pluriel) → _____________________ 

 
4.Conjugue à l’indicatif présent. 
Je prendre .............................. congé aujourd’hui : je être ........................... fatigué.  

Si tu vouloir ................................, tu pouvoir ................................ arriver tôt.  

Elle mettre ................................ son chapeau et elle aller ................................. à l’épicerie. 

Vous étudier ................................. bien et vous réussir .................................. facilement.  

Nous commencer .......................................... un nouveau cours. 

Vous faire ...................................... de l’exercice physique.  

Tu tousser ......................................... continuellement.  

Nous réfléchir ..................................... et nous choisir ................................ un gâteau. 

Chaque soir, nous manger ................................... tôt.  

Je ouvrir ................................ la porte et le chien courir ................................. à l’extérieur. 

 Elles finir ................................. leurs devoirs et ils sortir ................................ jouer 

Quand le téléphone sonner ............................., on répondre .............................. . 



Tu ne oublier .............................. pas ! Tu nettoyer ............................. la maison.  

Quand je lire .........................., je découvrir ................................. de nouvelles choses.  

Vous pleurer ................................. beaucoup. Pourquoi ?  

Mes frères vendre .................................... leurs articles de sport.  

Nous vouloir ............................. visiter le musée et nous devoir ......................... payer l’entrée. 

 Vous être ............................. une femme très intelligente. 

 Ils faire ............................. une grande fête à chaque année. 

Tu penser .................................... toujours à ton amoureux.  

Ils finir .................................. le jardinage et ils rentrer ............................ se laver.  

 Nous vivre ................................. au Canada ; ce être ............................ un pays nordique.  

Ils faire ............................. à manger et ils nettoyer ................................. toujours la cuisine 

5. Identifie le groupe souligné : GS, GCC, GV, COD, COI, Attr. 

a) Le médicament que vous prenez fera rapidement effet.  /  b) Le livre dont est tiré cet extrait se 

trouve à la bibliothèque.  /  c) Le spectacle auquel nous avons assisté était superbe.  /  d) Le 

mécanicien répare la voiture qui était en panne.  /  e) Le blouson que ma grand-mère a acheté est 

rangé dans ma garde-robe.  /  f) Le robot que Samuel a cassé était tout neuf.  /  g) La ville où je 

suis né se situe dans les Alpes.  /  h) Rends-moi les feuilles que je t’ai prêtées.   /  i) La femme qui 

a sonné à la porte cherchait la voisine.  /  j) La lettre qu’il a écrite est pleine de fautes.  /  k) La 

série télévisée à laquelle je pense sera diffusée le mois prochain. 

6. Recopie  le texte en remplaçant l’arbre par les arbres.  

Bien sûr, quand on le regarde, l’arbre a l’air immobile. Il est droit dans la terre avec ses branches 
écartées et ses milliers de feuilles qui tournent dans le vent. Ça, c’est une ruse de l’arbre, pour 
faire croire qu’il reste toujours au même endroit. Il paraît paisible, fixé dans la terre par les racines 
solides.  
……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



7.Accorde correctement les participes passés 
Les promeneurs sont chaussé…… de gros souliers. / Les oiseaux migrateurs sont revenu…… ; ils 

étaient attendu…… avec impatience. / Le coffre de la voiture est rempli……. / Les fruits seront 

cueilli…… et vendu…… cette journée. /Elle a été griffé…… par son chat. / Privé…… d’électricité, 

toute la ville a été plongé…… dans le noir.  /Ces dessins ont été choisi…… par la classe.  /Jean a 

construit…… une belle maison. / Il nettoie l’allée que les mauvaises herbes ont envahi……. / Les 

coureurs que la chaleur a accablé…… finissent la course très éprouvés./ As-tu lu…… ces livres ?  

Oui, je les ai lu…….  / Les images que tu as découpé…… sont très belles, elles ont illustré…… 

mon journal de classe.  / Mon oncle a reçu …… une réponse à la demande qu’il avait introduit…… 

/ Tous les copains à qui Jean avait écrit…… ont répondu avec joie à son invitation. 

8. Remplace le mot ou expression en gras par un mot plus précis choisi dans la liste ci-
dessous.  Vérifie au dictionnaire. 
La berge ou la rive – la côte ou le rivage – le côté – l’orée ou la lisière – la clôture – la bande la 
frontière – le revers – la ceinture – le cadre – le contour – le périmètre – l’arête – l’enceinte 
 

Le bord d’une route signifie   ..................................... 

Le bord de la mer s’appelle  ..................................... 

Le bord d’une rivière est  ..................................... 

Le bord d’un bois se nomme  ..................................... 

Le bord d’un pays est  ..................................... 

Le bord d’un solide s’appelle  ..................................... 

Le bord d’un billard se nomme  ..................................... 

Le bord d’un tableau est  ..................................... 

Le bord d’une table s’appelle  ..................................... 

Le bord d’un vêtement est  ..................................... 

Le bord d’une ville s’appelle  ..................................... 

Le bord d’un quadrilatère a pour nom  ..................................... 

Le bord d’une ville fortifiée est  ..................................... 

Le bord un champ s’appelle  ..................................... 

 

9.Souligne en bleu le groupe sujet, en vert les GCC et en rouge les GV. 

 La semaine prochaine, les touristes feront une randonnée dans le désert. 

 Dans son bureau, il range tous les dictionnaires sur une étagère. 

 Mon livre est rangé tout au fond du tiroir. 

10.Souligne en tous les déterminants. 

 Aujourd’hui, Carole a mis ses chaussures noires. 

 Sa sœur a mis sa robe rouge 

 Cette voiture roule beaucoup trop vite. 

 Cet été, le berger ira dans la montagne avec son troupeau de moutons. 

 Ce voyageur a égaré ses bagages ; il a perdu tous ses papiers. 

 
 

IV. Eveil 

1.Lis le dossier sur les 5 sens attentivement. 

Ensuite, réponds au questionnaire. 



 

 

Les 5 sens (dossier) 



 

 



 

 



 

 



 



Nom, prénom : ………………………………. 

 

Lis attentivement le dossier sur les 5 sens.  Ensuite, réponds aux questions suivantes. 

1.Quel est l’organe … 

a) du toucher  ………………………………. 

b) du goût  …………………………………... 

c) de la vue  …………………………………. 

d) de l’odorat ………………………………… 

e) de l’ouïe  …………………………………. 

2. Colorie la ou les bonne(s) réponse(s). 

a) L’épaisseur de la peau est de … 

2 mm 5 mm 2 cm 

b) Etage de la peau où sont traitées les sensations du toucher… 

épiderme derme hypoderme 

c) Parties du corps les plus sensibles pour le toucher. 

Les mains Les pieds Le visage 

d) Les bruits sont des… 

Signaux électriques vibrations rayons 

e) L’odorat se trouve.. 

Au début du nez Au fond de la gorge Au fond du nez 

 

3.Donne les 2 fonctions des glandes sudoripares. 

1. ………………………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………………………….. 

4.Complète le fonctionnement de l’œil. 

1.La lumière entre par la ………………………….. 

2.Ensuite, elle passe  par l’…………………..qui s’ouvre ou se ferme afin d’adapter la quantité 
de lumière qui entre. 

3.La lumière passe par le ………………………. qui règle la netteté de l’image. 

4.L’image va frapper le fond de l’œil, la ………………………….. L’image est à l’envers. 

5.Enfin, le nerf …………………………envoie les informations au ……………………qui décrypte 
l’image. 

 

Les 5 sens 



4.La langue est sensible à 4 saveurs.  Ecris-les au bon endroit. 

     

5.Cite les 2 fonctions de l’ouïe. 

1. ………………………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………………………….. 

6.Mots croisés 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 
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