
Rituels Ce sont des preuves indéniables qui montrent que l’accusé est 
coupable. (irréfutables) 

 

Le  passé simple : 

Verbe en -a ou -èrent Verbes en- it ou -
irent 

Verbes en -ut ou -
urent 

Allèrent présentèrent apportèrent arrivèrent 
Posa accordèrent sauta enfila retira observa 
dirigea (posa) donna ordonna félicita décida   
Verbes du 1er groupe +aller 

Prit : prendre 
 Fit : faire  
 Lit lire  
Verbes du 3ème 
groupe 

Burent : boire 
Fut :être 
Voulut : vouloir 
Verbes du 3ème groupe 
et être 

 Attention le verbe « permettra » n’est pas au passé simple mais au futur. Par 
contre le verbe « retint » est bien au passé simple. C’est le verbe retenir. Il 
n’est pas dans le tableau car le passé simple des verbes tenir et venir ainsi 
que ceux de leur famille ont une conjugaison au passé simple particulière :  en 
int et inrent.  

 

 

Regarde bien le tableau . J’ai ajouté une colonne avec les verbes venir 
et tenir. 

 Verbes 
du1er 

groupe + 
aller 

Verbes du 
2ème et 3ème 
groupes 

Verbes du 
3ème groupe + 
Auxiliaires 

Verbes venir 
tenir 3ème 
groupe  

Terminaison à la 
3ème personne du 
singulier/ il /elle/ 
on 

-a… - it -ut… -int 

Terminaison à la 
3ème personne du 
pluriel / ils/ elles 

-èrent … - irent -urent… -inrent 

 

5 p 95 :  Ils payèrent/ il appela/ ils parlèrent/ il cria/Ils dansèrent   

 

10 p 95 : Je compris/ Maman raccourcit/Lila revit/ Medhi et Chloé partirent et 
attendirent/ tu marchas et tu rejoignis.  

 

 

 

 



Math  

 .   

Périmètre :exercice 1 p 98 a) (8+4) x2 =24 Le périmètre a) est de 24 dm 

(300+225)x 2=1050 m le périmètre b)est 1050m 

Exercice 4  figure A=  8,4 cm ; 2,1 x 4 = 8,4  /  figure B : 7,2 cm ; 1,8 x 4 =7,2                                                                                

Exercice 2  

Unité  Longueur  Largeur  Périmètre 
Mm 25 10 70 
dm 250 80 660 

 

Exercice 5 a) demi périmètre 12cm (24 :2)        12- 7 = 5  --largeur 5cm                                                   
b) demi périmètre 60mm (120 :2)      60- 35 = 25   - largeur 25 mm 

Exercice 6 a)  20 :4 =5  Le côté mesure 5 cm/ b) 120 :4=30 le côté mesure 30mm 

Exercice 11 : un carré de 18cm ou 180mm a ses côtés qui mesurent 45mm ou 4,5cm. 

B) les trois rectangles ont un périmètre de 36 cm donc le demi-périmètre fait 18 cm 
(36 :2=18) Il faut que la longueur + la largeur = 18 cm 

Tu peux dessiner les rectangles suivants :  

Longueur en cm 10 11 12 13 14 15 16 17 

Largeur en cm 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 



  

Anglais  

Where do you live ? ----------------------------in Paris.  

How old are you ? ------------------------------I’m eight yeas old. 

What’s your name ? ----------------------------John. 

Do you live in a flat or in a house ? ------------in a flat. 

How are you ? ------------------------------------I’m fine. 

 

The mouse is in the tree.                   The mouse is on the television(TV).         

The mouse is under te car.                 The mouse is in he basket.                     

The mouse is under the flower.           The mouse is on the guitar.                 

The mouse is on the cat.                      The mouse is in the cat. 

 

 

 


