
Jeudi 7 Mai 

 

Grammaire 

 

Une soupe de légumes 

 

Pour faire la soupe de légumes : 

1. Vous avez préparé les ingrédients. 

2. Vous avez épluché les carottes, les pommes de terre, les poireaux. 

3. Vous avez lavé les légumes. 

4. Vous avez coupé les légumes en petits morceaux. 

5. Vous avez placé les légumes dans la casserole avec de l’eau. 

6. Vous avez ajouté du sel. 

7. Vous avez fait cuire pendant une heure. 

8. Vous avez écrasé les légumes avec le mixer. 

9. Vous avez versé la soupe dans un bol ou une assiette. 

10. Et vous avez pu enfin déguster la soupe. 

Elle était bonne. Vous en avez pris plusieurs fois. 

 

Colorie en rouge ou écris sur ton cahier tous les verbes au passé composé (avoir + participe 

passé).   

 

Exercices sur ton cahier de brouillon 

 

3) Récris les phrases avec les sujets proposés ; colorie les verbes en rouge : 

Nous avons visité un musée. (J’ ) 

Tu as rangé la chambre. (Vous ) 

Elle a décoré la classe. (Elles ) 

 

4) Écris les verbes proposés au passé composé : 

Hier, nous (acheter) des biscuits secs....................................... 



Ce matin, vous (préparer) le déjeuner.................................................. 

La semaine dernière j’(fêter) mon anniversaire....................................... 

Les voitures (déraper) sur le verglas............................................. 

Tu (avaler) un grand verre d’eau........................................ 

Le coq (picorer) des grains puis il (chanter). …......................................... 

J’(attraper) le ballon et j’(foncer) derrière la ligne.............................................. 

 

5) Récris les phrases au passé composé : 

Je bavarde avec mon voisin. 

Vous glissez sur la neige fraîche. 

Tu recopies un exercice. 

 

6) Récris les phrases à la forme négative (ne ...pas, ne ...plus, ne... jamais etc.) 

Hier, on a visité une ferme. On a observé le matériel. On a dessiné les animaux.  

 

 

Rappel 

 
Jouer au passé composé (avoir + le participe passé : é) 

j' ai joué 

tu as joué 

il/elle/on a joué 

nous avons joué 

vous avez joué 

ils/elles ont joué 

 

Orthographe : Rappel 

 

On ou ont ? 

►  on est un pronom personnel. Il peut être remplacé par il. 

Exemple : On regarde des photos. → Il regarde des photos. 

 

► ont est le verbe avoir conjugué au présent, à la 3e personne du pluriel. Il peut être 

remplacé par avaient (verbe avoir à l'imparfait). 

Exemple : Jules et Paul ont un chien. → Jules et Paul avaient un chien. 

 



A ou à ?  

►  a, sans accent, est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du présent. 

Il peut être remplacé par avait (verbe avoir à l'imparfait). 

Exemple : Thomas a beaucoup de cheveux. → Thomas avait beaucoup de cheveux. 

 

►  à, avec accent, est une préposition elle indique en général un « lieu » : à l'école, à la 

mer, à la maison etc. Elle se trouve aussi devant un verbe à l'infinitif.  

Exemples : Juliette va à la montagne. Maman aide le bébé à manger. 

                                            lieu                                     verbe à l'infinitif 

Utilise « à » dès que tu ne peux pas remplacer par « avait » . 

 

Complète avec on/ont ou a/à 

 

Elles _____ copié la nouvelle poésie.          A-t- ______ fait du calcul mental ? 

 

_____ va en sport à dix heures.               Ils n' ____ pas faim. 

 

Il fait la vaisselle s’il ____ le temps pour aider sa maman. 

 

Les joueurs ____ eu du mal à obtenir la victoire. 

 

 _____ a vu beaucoup d’oiseaux migrateurs passer dans notre région. 

 

Pour Noël, ____ peut écrire une lettre au Père Noël. 

 

Maintenant les ordinateurs _____ une mémoire très importante. 

 

Ce soir, _____ va tous au restaurant. 

 

Simon se met ____ crier de toutes ses forces. 

 

L’année prochaine, _____ ira en Italie. 

 


