
Mardi 5 mai 
 

Rituel du matin 
 
Rituel 1 
Mets ce groupe nominal au pluriel et envoie à la maîtresse :   un ami intelligent    des amis intelligents 
 
 

Conjugaison : le passé composé (révisions) 
 
Exercice 1 
Recopie les phrases puis souligne les verbes conjugués au passé composé et écris leur infinitif. 
Tu as poussé un cri. 
Infinitif : pousser 
Vous avez préparé votre sac. 
Infinitif : préparer 
Elle a regardé la télévision. 
Infinitif : regarder 
Nous avons lancé la balle. 
Infinitif : lancer 
J’ai récité la poésie. 
Infinitif : réciter 
Ils ont payé. 
Infinitif : payer 
Tu as appelé ton frère. 
Infinitif : appeler 
 

Exercice 2 
Recopie et conjugue au passé composé à toutes les personnes. 
J’ai découpé le gâteau, puis j’ai mangé une part et j’ai bu mon verre d’eau. 
Tu as découpé le gâteau, puis tu as mangé une part et tu as bu ton verre d’eau. 
Elle a découpé le gâteau, puis elle a mangé une part et elle a bu son verre d’eau. 
Nous avons découpé le gâteau, puis nous avons mangé une part et nous avons bu notre verre d’eau. 
Vous avez découpé le gâteau, puis vous avez mangé une part et vous avez bu votre verre d’eau. 
Ils ont découpé le gâteau, puis ils ont mangé une part et ils ont bu leur verre d’eau. 

 
Calcul 

Exercice 1 

Pose et calcule. 

107 210 – 36 987      90 189 x 57 

204 989 677 + 57 899 + 109 976    29 067 : 6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Problèmes  
Enigmaths n°9 
 

Regarde bien cette image puis réponds aux questions. 
Combien vais-je payer si j’achète 3 œufs ? 6 œufs ? 9 œufs ? 12 œufs ? 
 
 

   Opération (s)    Réponse (s) 
 
 Si j’achète  
 3 œufs je vais payer 1€05, 
 6 œufs je vais payer 2€10, 
 9 œufs je vais payer 3€15, 
 12 œufs je vais payer 4€20. 
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