
Mardi 14 avril 
 

Rituel du matin 
 
Rituel 1 
Phrase du jour : écris une phrase et envoie-la à la maîtresse. 
Attention : tu dois obligatoirement utiliser le verbe voir et ta phrase doit commencer par hier !  
« Hier, …………………………………………………………………………………………………… » 
 
 

 

Conjugaison : le passé composé 
 
Lis d’abord la leçon C9 – Le passé composé (partie 2). 
 
Tu peux aussi regarder de nouveau ces vidéos qui présentent le passé composé. 
https://www.lumni.fr/video/un-passe-compose 
https://www.lumni.fr/video/conjuguer-au-passe-compose 
 
Aujourd’hui nous allons conjuguer des verbes au passé composé avec il / elle / on. Attention, la plupart de ces 
verbes feront leur passé composé en é ou en u ! 
exemples :   avec avoir     avec être (j’accorde : avec elle je mets un « e ») 

trouver =  il a trouvé  tomber =  il est tombé  
vouloir = elle a voulu  aller =   elle est allée  
lire =   on a lu   se voir = elle s’est vue 
entendre =  elle a entendu 

 
 
A toi de jouer :  
 

 
 

Exercice 1 
Transpose ces phrases inspirées du texte à la 3è personne du singulier au passé composé (il / elle / on).  
exemple : Il crache une épaisse fumée.              Il a craché une épaisse fumée. 
 

Elle coule sur les pentes. 

On ferme les aéroports proches du volcan. 

Il voit une météorite près de la Lune. 

Elle entend un engin spatial. 

On lit de nombreuses informations sur les villas gallo-romaines. 

Il frôle la côte est de l’île de la Réunion. 

 

Exercice 2 
Transpose ces phrases à la troisième personne du singulier au passé composé (il / elle / on).  
exemple : Il boit une limonade.              Il a bu une limonade. 

Il lit un magazine. 

Elle se voit dans une glace. 

On vit dans un appartement. 

Elle va à la piscine. 

Il peut se faire couper les cheveux. 

 

 
  

https://www.lumni.fr/video/un-passe-compose
https://www.lumni.fr/video/conjuguer-au-passe-compose


Gestion de données 
 

Exercice 3  

Observe ce graphique puis recopie et complète le tableau. 
 

Exercice 4 

Recopie et complète le graphique pour la ville de Paris avec les températures données dans ce tableau. 



Problèmes  
 
 
 
 
 
Enigmaths n°7 
 
Encore des fraises ! 
Si j’achète 20 barquettes, on m’en offre 3. 
Combien vais-je payer en tout pour mes 20 barquettes ? 
 
 
 
 
 
 
 Opération (s)    Réponse (s) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Anglais 
 
Attention : évaluation (informative = pour maîtresse) écrite / orale à la fin de la semaine. 
 
« Good morning pupils ! Today in English “Daily timetable”. » 
 

Comme les fois précédentes : 
1 - relis la leçon plusieurs fois, écoute-la et répète en même temps que la maîtresse,  
https://drive.google.com/file/d/1c39_cUWnx0eTGjt-Dze9RrNn6i_Y2SLM/view?usp=sharing 
2 - avec le document “leçon anglais vide”, répète plusieurs fois, tout seul  
3 - récite à un adulte, un grand frère ou une grande soeur 
 

4 - entraine-toi à l’écrit : dans ton cahier écris le numéro puis le nom de chaque activité. 
Fais ce travail sans le modèle, puis corrige-toi à l’aide de la leçon ! 
 

 

 

 

1.  …………………   2. ……………….     3.  ………………     4.  ……………..        5.  ………………………..   

 

 

 

 

 

6.  ………………… 7……………………..      8. ……………..    9.  ……………..    10.  ………………………. 

Avant de nous quitter, petite chanson à écouter et à chanter vous aussi !  
https://drive.google.com/file/d/1hVSgo18S_Isgq1nwncHuW7XmAJbwjT8s/view?usp=sharing. 
 

Good bye pupils !  

https://drive.google.com/file/d/1c39_cUWnx0eTGjt-Dze9RrNn6i_Y2SLM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hVSgo18S_Isgq1nwncHuW7XmAJbwjT8s/view?usp=sharing
http://www.mathsenvie.fr/?attachment_id=3846

