
Mercredi 20 mai 
 

Rituel du matin 
 
Rituel 1 
Choisis un mot qui commence pat la lettre h puis envoie-moi un message pour me dire s’il s’agit d’un h muet ou 
d’un h aspiré. 
 

Conjugaison : le passé composé (avec l’auxiliaire être) 
 

Lis d’abord la leçon C9 – partie 5 en cliquant sur ce lien : 
https://drive.google.com/file/d/19JKxXCxpLsXD1CoJVmHkLkGd85lNAIgl/view?usp=sharing 
 
Exercice 1 
Récris ces phrases au passé composé. 
Le chat va dehors. 
 ……………………………………………………………………………………………… 
Le chien reste dans la maison. 
……………………………………………………………………………………………… 
Tom entre dans la classe. 
……………………………………………………………………………………………… 
Son cousin arrive par le train. 
……………………………………………………………………………….……………… 
 
Exercice 2 
Recopie uniquement les phrases dont le verbe est conjugué avec l’auxiliaire être. 
Vous êtes allés à la piscine. 
J’ai oublié mon goûter. 
Alex est tombé dans la cour. 
Mon frère a cassé son vélo. 
Je suis venue chez toi. 
  
Exercice 3 
Complète ces phrases avec un groupe nominal sujet qui convient. 
exemple : …………….. sont allées à la piscine.  Mes sœurs sont allées à la piscine. 
 
…………….. est descendue de voiture. 
…………….. sont montés en haut de la Tour Eiffel. 
…………….. sont devenus tristes. 
…………….. est resté seul. 
…………….. est tombée de vélo. 
…………….. sont retournées dans leur village natal. 
 
Exercice 4 
Complète avec –é, -és, -ée ou -ées. 
Ils sont retourn…… à l’école. 
Eric est pass….. devant nous sans nous voir. 
« Je suis all……. en Italie » dit Anne. 
Tes deux cousines sont tomb…. de vélo. 
Elle est mont… dans le train. 
« Nous sommes rentr… tard » disent Matthieu et Lucas. 
« Où êtes-vous all… ? » demande Lisa à ses deux voisines. 

 

https://drive.google.com/file/d/19JKxXCxpLsXD1CoJVmHkLkGd85lNAIgl/view?usp=sharing


Mesures : le système métrique (les longueurs) 

 
Relis d’abord la leçon en cliquant sur ce lien : 
https://drive.google.com/file/d/1Nn6Af6iUT3Dmca0VWkmsvqThs3ED7Oox/view?usp=sharing 
 

Puis fais les deux exercices dans ton cahier. 
 

Exercice 1 

Ecris combien mesure chacun de ces objets.  
a) …………cm …………..mm  ou …… , ….. cm 

 
 

b) …………. cm …………… mm  ou …… , ….. cm 

 
Exercice 2 
Convertis en mètres, centimètres et millimètres comme dans les exemples. 
Rappels : 1 m = 100 cm   et 1 cm = 10 mm 
exemples : 4,35 m = 435 cm   2,7 cm = 27 mm    
 
7 m = ……………….cm   3 cm = ………….. mm   
3,30 m = …………...cm   12 cm = ………….mm 
12,48 m = ………….cm   5,4 cm = ……..…..mm 
    
205 cm = ….. ,  ….. m   78 mm = ….. ,  ….. cm       
784 cm = ….. ,  ….. m   90 mm = ….. ,  ….. cm 
5 430 cm =….. , …..m   463 mm = ….. ,  ….. cm 
 
 

Enigmaths 
 
 

Enigmaths n°13  
 
Observe bien cette photographie.  
Quelle quantité de sucre contiennent ces trois paquets en tout ?  
 
 
 

  Opération (s)         Réponse (s) 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Nn6Af6iUT3Dmca0VWkmsvqThs3ED7Oox/view?usp=sharing
http://www.mathsenvie.fr/?attachment_id=4361

