
Activités mercredi 6 mai 
 
EDL :  
                                                Uta la sorcière  
La masse obscure de la forteresse se dessinait à peine dans la brume du 
couchant. Un vent violent pliait les branches et dispersait de rares feuilles déjà 
mortes.                                                                                                                    
Un éclair déchira le ciel. Uta la sorcière apparut. Elle traversa d’un bond le 
fossé de protection, franchit la vaste cour de granit et ouvrit d’un doigt la 
lourde porte de bronze. 
 Le vent soufflait toujours. Un chien hurla ou hurlait.(hurla si le chien hurle 
soudainement ou hurlait : si cela fait longtemps que le chien hurle).                                        
 
Lecture : *Fiche « les asticots ».     

 
 
*Histoire : Complète avec le texte. 
 
 En 1942, l’armée allemande et ses alliés sont attaqués sur trois fronts : dans 
l’Océan Pacifique par l’armée américaine, en Afrique du Nord par les alliés et 
en Europe de l’Est par les soviétiques.  En février 1943, c’est la première 
défaite de l’armée nazie. La ville de Stalingrad reste soviétique. La progression 
de l’Allemagne et de ses alliés (les puissances de l’Axe) est stoppée 
 
Géométrie Exercice 1 a) faux, b) faux c’est une droite c) faux d) vrai. 
 
* 2) Trace sur ces trois figures les axes de symétrie : 

 
 



 
                              
 
EDL : Fiche structuration du passé simple  
 

1) Souligne les phrases qui contiennent un verbe au passé simple.                                   

a) La terre séchait rapidement. (imparfait) b) Le soleil brilla pendant toute la 

semaine. c) Quand travailleras-tu ?(futur) d) Le frère de Mina a attrapé un gros 

poisson.(passé composé) e) Le voyage dura plus de douze heures. f) À la loterie, 

je remporte toujours des lots. (présent) g) Les légumes poussèrent à toute 

vitesse.  

2)Récris cette phrase au passé simple à la troisième personne du singulier/pluriel.                                                                                                  

Elle déjeuna, attrapa son sac, quitta la maison et elle alla à l’école.   

Elles déjeunèrent, attrapèrent leur sac, quittèrent la maison et elles allèrent à l’école. 

  

3)Récris chaque phrase au passé simple avec le pronom proposé.                                            

 Ils passèrent leurs journées au soleil.                                                                                           

 Il commença à s’installer …                                                                                       

 Ils arrêtèrent la voiture au bord de la route.                                                                                   

 Elle traça un cercle.                                                                                                       

 Elles allèrent à la piscine                             Ils naviguèrent longtemps.                                                                                           

 Ils appelèrent un camarade.                        Elle essuya les verres.  

 



4)  Recopie chaque phrase en conjuguant le verbe au passé simple. 

a) Il fouilla dans ses poches.               b) Elles retrouvèrent leurs clés.                              

c) Elle avança prudemment.                d) Ils pataugèrent dans la boue.                                   

e) On creusa un trou.                          f) Elle guida le groupe.                                         

g) Il alla au cinéma.                            h) Ils arrivèrent les premiers.                                                                     

i) Elles conjugua des verbes.                j) Il envoya le ballon dans le but.                         

k) Ils appelèrent leurs parents au téléphone.  

 

Exercices bonus. 

* Récris le texte au passé simple avec « ils ». 

 Un jour, ils montèrent dans le train et ils allèrent à Paris. Là, ils visitèrent des musées. Ils 

montèrent à la Tour Eiffel. Ils admirèrent Paris du haut de l’Arc de Triomphe. Ils 

photographièrent les plus beaux monuments de la ville.  

***)  Récris chaque phrase au passé simple. 

 a) Le loup dévora le Petit Chaperon Rouge. b) Les enfants quittèrent la maison de la 

sorcière. c) Elle porta un pot de beurre à ma grand-mère.    d) Ils enfermèrent la sorcière 

dans le four. e) Le Petit Poucet sauva ses frères de l’ogre.   f) Cendrillon alla au bal.      g) 

Le Chat Botté transforma l’ogre en souris et se jette sur l’animal.  


