
  du mardi 5 mai           

Anglais   

What is the day on the video ?It is Thursday 

What is the weather like ? When Pavel is in the North, it is cold and it is snowing. 

When Pavel is the East, it is stormy…  

When Pavel  is in the West, we see some clouds and it is raining. 

When Pavel is in the South, it is sunny  and very hot   

Les temps des récits, des histoires. 

 
Utilise le texte transposé pour compléter les phrases. 
Les verbes écrits au passé simple se terminent par : a ,  it  , ut , à la 3ème personne du 
singulier et par  èrent ,  irent   à la 3ème personne du pluriel. 
Les verbes  écrits  à l'imparfait se terminent par  ait à la 3ème personne du singulier. 
Important :  
 Lorsque que le verbe indique les actions des personnages, il est conjugué au passé 
simple et lorsque que le verbe sert à décrire le personnage ou le paysage, il est 
conjugué  à l’imparfait. 
Les verbes utilisés pour les dialogues (paroles des personnages) sont conjugués au 
présent.  (Aide-toi du livre p 98). 

 
*Choisis le verbe à l’imparfait ou au passé simple. 

Dulcie ne savait/sut plus que faire. Elle  était/fut là, debout sur la route, 

devant la maison, quand elle entendait/entendit quelqu’un qui fendait/fendit 

du bois, derrière, et elle ouvrait/ouvrit la grille et  entrait/ entra dans la cour. 

La porte de la maison était/fut fermée et, par terre, près de la porte, il y 

avait/eut des copeaux. […] Dans la cour gisaient çà et là un fer à repasser, un 

rouleau à pâtisserie et un réveil. Dulcie contournait/contourna la maison, et le 

petit vieux    était/fut là, avec sa longue barbe grise, occupé à fendre du bois. 

Dulcie s’approchait/s’approcha du petit vieux.                              William  

Faulkner  

 
*Transpose le texte au passé. Utilise le passé simple ou l'imparfait. 

Soudain, le pneu de la voiture éclata. Cela fit un grand bruit.  La voiture la 

route et tomba dans le fossé. Des gens arrivèrent aussitôt. Le conducteur 

était coincé dans la voiture et il ne pouvait pas sortir sans aide. 

 



***6 p 99.  Passé simple/ imparfait  

La péniche se dirigeait vers l’écluse lorsqu’une vedette à moteur la rattrapa.                                                                                                                            

Je mangeais ma soupe, lorsqu’il m’annonça la nouvelle.                                                        

Il passa devant moi alors que j’étais caché derrière l’arbre.                                     

Thierry qui était le plus grand pouvait/put  attraper la pomme dans l’arbre.  

Quelquefois, les deux sont possibles comme dans la dernière phrase, il faudrait le contexte 

pour choisir.   

   

Mathématiques : Problèmes sur les mesures.      Les durées : 2 p 110    

a)A quel âge est-il mort ? 1791 -1756 = 35/  Mozart est mort à 35 ans.                                        

b)La durée totale de l’opéra « Les noces de Figaro » est de 3 h 12 min 4 s                           
53min24s +51min 36s +46min 52s + 40min 12 s = 190 min 124s                                     
124 s = 2min( 120 s) et  4 s  192 min = 3h (180min) et 12min  en tout 3h12min4s. 

c) Groupe * A quelle heure les spectateurs sortiront-ils ?  20 h 30+2 h+ 30min + 10 Min 
= 23h 10min pour le spectacle et il faut ajouter 20min d’entracte. 23h10 + 20 min = 
23h30  *Les spectateurs sortiront à 23h 30.                                                              
lGroupe *** Le spectacle dure 3h 12min 4 s, avec l’entracte ça fait 3h32min4 s. Il faut 
ajouter cette durée à 20h30.  20h 30 + 3h30 c’est minuit et il reste 2min 4s.            
***Les spectateurs sortiront à 0h2min 4s.   

Périmètre et aires :                

Pour la question a) Il faut comparer les aires des deux champs. Le champ carré a une aire 
de 40 000m2 ( 200 x 200 = 40 000)  et le champ rectangulaire a une aire de 40 000 m2       
( 100 x 400 = 40 000)  

Réponse : Oui le maraîcher peut planter le même nombre de choux dans les deux 
champs car ils sont de la même grandeur, ils ont la même aire.  

b)    Il faut cette fois comparer les périmètres des champs.  Le champ carré a un 
périmètre de 800m (200 x 4 = 800) et le champ rectangulaire a un périmètre de 1000m                  
( (100 + 400) x 2 =1000) ; 800<1000 

Il a intérêt de choisir le champ carré qui a un périmètre plus petit donc la clôture 
sera plus courte.  

Grammaire : Les compléments circonstanciels de l’exercice.                    

Compléments circonstanciels 
de lieu  CCL 

Compléments circonstanciels 
de temps  CCT 

Compléments circonstanciels 
de manière CCM 

Sur mon balcon                         
sous ma porte                      
Dans le bus      dans le métro  

Jadis    pendant les attaques 
Chaque jour  

plus facilement  

 


