
Mercredi 6 mai 
 

Rituel du matin 
 

Rituel 1 
Mets ce groupe nominal au féminin pluriel et envoie à la maîtresse : un ami intelligent des amies intelligentes 
 

Orthographe : h muet et h aspiré 
 

Exercice 1 
Recopie et range ces mots dans la bonne colonne : hibou, habitant, harpe, hanche, huître, hélicoptère, 
heure, heureux, hommage, hôpital, horreur, huile, hallucination, hélice, héros, hypocrite.   
 

h muet (je fais la liaison) h aspiré 
 

l’habitant    -   l’huître   -   l’hélicoptère 
l’heure   -   l’heureux   -    l’hommage 
l’hôpital   -   l’horreur   -   l’huile 
l’hallucination   -   l’hélice   -   l’hypocrite 
 

 
 

le hibou   -   la harpe   -   la hanche   -   le héros 

 

Conjugaison : le passé composé (révisions - suite) 
 

Exercice 3 
Recopie chaque phrase en mettant un pronom personnel sujet qui convienne. 
Ils ont grignoté toute la salade. 
Cette nuit, tu as rêvé. 
Pendant le confinement, nous avons dû rester chez nous. 
Il a dérobé une tranche de jambon. (attention : dérobé veut dire volé) 
Hier, j’ai terminé mon travail. 
A partir du 12 mai, ils ont pu retourner à l’école. 
Vous avez ajouté de la farine. 
Il a accepté de venir avec nous. 
À l’annonce de cette nouvelle, nous avons sangloté. 
 

Exercice 4 
Recopie les phrases en écrivant le verbe au passé composé. 
(lire)  La semaine dernière, les élèves ont lu des livres. 
(poser)  Les maçons ont posé des briques. 
(entendre) Nous avons entendu une histoire lue par la maîtresse. 
(couper) Les coiffeuses ont coupé les cheveux de mon frère. 
(trouver) Vous avez trouvé des champignons. 
(recevoir) Jeudi, j’ai reçu un appel de ma grand-mère. (attention à la cédille sinon la lettre c fait le son k !) 
(croire)  La maîtresse a cru ma blague du 1er avril ! 

 

Mesures : le système métrique (les longueurs) 
 

Exercice 1 

Recopie et complète les phrases avec l’unité qui convient : cm ou mm. 

Un grain de sel mesure environ 1 mm. 

Une fourmi dans notre jardin mesure environ 6 mm. 

Le pouce d’un enfant mesure environ 4 cm. 

Les cheveux de Zoé sont très longs, ils mesurent environ 60 cm. 

Un cil mesure environ 10 mm. 

Problèmes  
 

Enigmaths n°10 
Regarde bien cette image puis réponds aux questions. Attention cette image est 
différente de celle d’hier ! 
Si j’achète un lot de 6 œufs, combien est-ce que j’économise par rapport à l’achat 
de 6 œufs au prix à l’unité ? 
 
 Opération (s)    Réponse (s) 
 
 0,35    La photo montre que le lot de 6 coûte 2,10€ et 
          x     6    à l’unité cela coûte aussi 2,10€ (0,35€ x 6). Donc ici 
            2,10     3 2   on n’économise rien du tout ! 

http://www.mathsenvie.fr/?attachment_id=4229

