
              Travail du jeudi 14 mai 

 
  
 

MATIN 
                             

Dictée 

Dictée flash du jour  (Faire D3) 

 

Grammaire 

Comment reconnaître la fonction attribut du sujet ? 
 

Verbalisation : Qu’est-ce qu’un adjectif ? Que sais-tu sur les adjectifs ?  

Retour sur les apprentissages : séance du jeudi 9 avril (Comment reconnaître et utiliser les 

adjectifs épithètes ?) 

Objectif de la séance: Aujourd’hui nous allons apprendre à reconnaître un adjectif attribut du 

sujet, savoir reconnaître un verbe attributif.  

 

Visionner la vidéo sur les attributs du sujet :  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-la-fonction-attribut-du-

sujet.html 

  

Premier test : Reconnaître l’attribut du sujet : Souligne les attributs du sujet en vert et 

souligne les verbes attributifs en rouges.   

 Sur la photo, Pierre paraît grand. 

Ses amis sont sympathiques.  

Vous serez satisfaits par les nouveaux horaires de train.  

Tu sembles furieux.  

Les fleurs du cerisier ont été magnifiques cette année. 

 

Trace écrite : (à recopier sur une feuille de classeur pour la mettre ensuite dans le classeur 

jaune)  

 

L’attribut du sujet 

 

La fonction attribut du sujet  

Dans certaines phrases, le groupe verbal comporte un élément appelé « attribut du sujet »  

Schéma  GS + GV ( Verbe + attribut du sujet)  

 

Exemple : Ses amis      sont sympathiques  

                   GS                     GV 

                                     V + Attribut du sujet 

L’attribut du sujet est en relation avec le sujet par l’intermédiaire d’un verbe.  

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-la-fonction-attribut-du-sujet.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-la-fonction-attribut-du-sujet.html


Premier test : Reconnaître l’attribut du sujet : Souligne les attributs du sujet en vert et 

souligne les verbes attributifs en rouges.   

Ses cheveux sont bruns.  

Ce gâteau semble excellent.  

Les enfants deviennent sages en grandissant.  

Le chant des oiseaux paraît joyeux.  

L’exercice d’hier était difficile. 

 

Recherche collective : Quels point communs les verbes ont-ils ?  

 

Le verbe « être » est présent dans plusieurs phrases (critère de fréquence).  

Tous les verbes permettent de dire comment « est » le sujet.  

Les verbes qui sont différents du verbe « être » sont remplaçables par  «être ».  

→ Faire la substitution à voix haute pour toutes les phrases.  

 

 Conclusion : on appelle ces verbes des « verbes attributifs » (terme non exigé de la part des 

élèves). 

 

Voir la liste des verbes attributifs (verbe d’état)  
 

 

Calcul mental 

Résoudre mentalement des problèmes de situations de partage et de 
groupements et des problèmes relevant de la proportionnalité.  

 

 
 

Manuel page 100 n° 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mathématiques Résolution de problèmes 

 
Les pourcentages.  

 
Verbalisation : Que pouvez-vous me dire sur les pourcentages ?  

 Revenir sur la séance de mathématiques de jeudi 7 mai  

 

Visionner la vidéo en groupe classe :  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/proportionnalite-et-pourcentages.html 

 
Exercice Test 

 
 

Je reviendrai sur cette séance avec les élèves présents en classe 
 le vendredi 15 mai  

Des exercices en autonomie seront proposés aux élèves présents.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APRÈS-MIDI 
 

Poésie 

« Chaleur » de Anna de Noailles 

Je peux réciter ma poésie et me filmer pour l’envoyer à la maîtresse avant le lundi 25 mai ou le faire 
en classe si je suis de retour à l’école. 

 

 

Histoire 

Henri IV (1589-1610) et l’édit de Nantes 

 

Revenir sur les séances précédentes.  

 

Séance Henri IV et l’Edit de Nantes. Documents PDF 

 

Pour aller plus loin : https://www.youtube.com/watch?v=Df5MLgLrL1w 

 

 

Je reviendrai sur cette séance avec les élèves présents en classe 
 le vendredi 15 mai  

Des exercices en autonomie seront proposés aux élèves présents.  
 

 

 

Anglais  

Anglais 4.10 
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/pratique-d-une-langue-vivante-etrangere/documents/comprehension-orale-

enregistrements-et-grilles-d-ecoute-684856.kjsp?RH=1348836508767 

 
Parler des autres et de son environnement Demander et dire à qui appartient une chose. 

 

Découverte du vocabulaire (voir feuille PDF Vocabulary 4.10)  

Ecoute de la bande son 4.10 

Lecture de la feuille de questions.  

Répondre aux questions.  

Lecture du script 4.10 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Df5MLgLrL1w
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/pratique-d-une-langue-vivante-etrangere/documents/comprehension-orale-enregistrements-et-grilles-d-ecoute-684856.kjsp?RH=1348836508767
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/pratique-d-une-langue-vivante-etrangere/documents/comprehension-orale-enregistrements-et-grilles-d-ecoute-684856.kjsp?RH=1348836508767

