
Jeudi 7 mai 
 

Rituel du matin 
 
Rituel 1 
Mesure un bouchon de tes feutres à l’aide de ta règle, comme dans l’exemple que nous avons vu hier, et prends 
une photo (si tu peux). 

Conjugaison : le passé composé (révisions - fin) 
 
Exercice 5 
Transpose ce texte au passé composé en commençant par « Hier, … ». 
Aujourd’hui, Jules et Nathan se rendent au bord de l’étang pour une partie de pêche. Le matin, ils lancent 
leur ligne plusieurs fois. Ils ne voient aucun poisson.  Dans l’après-midi, Jules aperçoit son flotteur plonger 
dans l’eau. Le garçon tire un coup sec sur sa ligne et remonte une belle truite. Il décroche l’animal mais la 
truite glisse de ses mains ; elle file à toute vitesse entre les pierres. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Après toutes ces révisions, il est temps, vous êtes prêts pour l’évaluation ! 
Fais ton évaluation et prends-la en photo. 
Pour les cm1 : https://drive.google.com/file/d/1njKpRt3F2yZ_3fKiO6CUUlhyJS5tGLfx/view?usp=sharing 
Pour les cm2 : https://drive.google.com/file/d/1pqex72P7XbZsj8p3lPNJbkhtfboust9L/view?usp=sharing 
 
Fais maintenant ta fiche de lecture à propos du livre que tu as lu pendant les vacances (« Urashima ») et prends-
la en photo : https://drive.google.com/file/d/1pLOaPmFlJwhz_KB8dBdSmLhqMQEfgM95/view?usp=sharing 
 
 
Envoie-moi maintenant tes photos (rituel, évaluation, lecture) : aurore.proust@ac-poitiers.fr. 
 
 

Anglais : Daily routine, daily timetable  
 

Regarde ces productions d’élèves : https://fr.calameo.com/read/003183153e1eccb67f2bf?authid=eCY40hMVvauj 
 
A toi de jouer : choisis quelques phrases de notre leçon d’anglais et raconte (en anglais) comment se passent tes 
journées d’habitude, puis illustre avec des photos, dessins, collages, … toutes les idées sont les bienvenues ! 
Ce travail sera collé dans le cahier d’anglais au retour en classe. Si tu as envie, tu peux aussi m’envoyer une 
photo pour le site internet de l’école ! 

 
 
Problèmes  

 
Problème R20 
L’année dernière, l’oncle de Lino a vendu 240 kg de pommes dans son magasin.  
Cette année, il en a vendu la moitié moins.  
Calcule combien de kilogrammes de pommes il a vendu cette année. 
 

 

  Opération (s)     Réponse (s) 
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