
Mardi 19 mai 
 

Rituel du matin 
 
Rituel 1 
Envoie-moi le verbe avoir conjugué au passé composé. Tu peux regarder la leçon C9 (du jeudi 14 mai) pour 
t’aider si tu as besoin. 
J’…………………………….. 
Tu …………………………… 
Il, elle, on …………………... 
Nous ………………………… 
Vous ………………………… 
Ils, elles …………………….. 
 

Conjugaison : le passé composé (révisions, tous les verbes) 
 
 

Exercice 1 
Pour chaque phrase, indique l’infinitif des verbes. 
Mon frère a fait un superbe dessin.   infinitif : …………………………….…….. 
Les enfants ont eu des cadeaux pour Noël. infinitif : …………………………………… 
Hier, j’ai pris une douche froide.   infinitif : …………………………………… 
Avant de partir, ils ont dit au revoir à leurs amis. infinitif : ……………………………… 
Tu as voulu des albums à colorier.   infinitif : ……………………………….…… 
Nous avons observé de minuscules insectes. infinitif : ……………………………..…… 
Tu as rempli un pistolet à eau.   infinitif : …………………………………….. 
 
Exercice 2 
Pour chaque phrase, ajoute le pronom personnel sujet qui convient. 
…….. avons pu monter à l’avant du train. 
…….. a acheté un maillot de bain. 
…….. as eu de nouvelles chaussures ? 
…….. avez été courageux. 
…….. a dit au revoir à tout le monde. 
…….. a plu. 
 
Exercice 3 
Récris ces phrases avec le pronom personnel sujet proposé. 
Vous avez vu mes billes ?  
Tu ……………………………………………………………………………………… 
J’ai pris un rendez-vous chez le médecin. 
Nous …………………………………………………………………………………… 
Il a dit des bêtises. 
Ils ……………………………………………………………………………………… 
Sur la plage, ils ont fait des châteaux. 
Sur la plage, elle ……………………………………………………………………… 
Nous avons voyagé en avion. 
J’………………………………………………………………………………………… 
Ils ont eu un temps splendide. 
Vous …………………………………………………………………………………… 
J’ai fini le livre. 
Tu ………………………………..……………………………………………………… 
Vous avez bu beaucoup d’eau. 
J’………………………………………………………………….……………………… 
 
Exercice 4 
Récris ces phrases au passé composé. 
Je vois un beau spectacle.   
….………………………………………………………………………………………… 
Ils ont des coups de soleil. 
….………………………………………………………………………………………… 
Elle veut apprendre la plongée sous-marine. 
….………………………………………………………………………………………… 
Vous faites le tour du stade. 



….………………………………………………………………………………………… 
Tu prends de bonnes habitudes de travail. 
….………………………………………………………………………………………… 
Au spectacle, vous riez. 
….………………………………………………………………………………………… 
Le bébé entend du bruit. 
….………………………………………………………………………………………… 
Nous recopions les exercices dans notre cahier. 
….………………………………………………………………………………………… 
 
Exercice 5 
Ecris les phrases en conjuguant les verbes au passé composé. 
(pouvoir) Vous ………………. prendre votre bain.   
(prendre) Elles ………………. des bandes dessinées. 
(dire)  J’…………………… bonjour à Nicolas. 
(avoir)  Nous ……………….. la peur de notre vie. 
(être)  Tu……………………. très gentil.    
(faire)  Les abeilles ………………… leur travail. 
(atterrir) L’avion …………………………. 
(manger) Avant le départ, nous ………………………. notre petit déjeuner. 
(prévoir) On ………………………. un pique-nique. 
(redire) Le maître ……………………….. les consignes de sécurité. 
(surprendre) La fin du film ………………………. tout le monde. 
(revoir)  Vous ………………….. toute votre famille. 
(comprendre) J’…………………….. la consigne de cet exercice. 
(tendre) Tu lui ………………………. la main. 
 
Exercice 6 
Transpose ce texte au passé composé. 
Dans la tempête, le marin a de la chance. Il prend une bouée et il peut quitter le navire. Arrivé sur une île, il voit 
des habitants massés dans la cour d’un château. Il rencontre les deux rois et les habitants de l’île font la paix. 
Puis un tourbillon emporte à nouveau le marin sur la plage. 
 

Calcul 
Exercice 1 

Pose et calcule. 

70 805 – 61 302      9 785 x 74 

17 053 + 809 076      69 700 : 4 

 

 

Enigmaths  
 
Enigmaths n°13  
 
Observe bien cette photographie. 
Je dois compléter le verre doseur pour avoir 500g de sucre. 
Quelle quantité dois-je ajouter ? 
 
 
 

  Opération (s)         Réponse (s) 
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