
Lundi 6 Avril 

Lecture 

Tout d'abord je vous invite à corriger la compréhension de lecture de vendredi  

 

                                                   Orthographe 

 

Recopie et complète la dictée à trous avec les verbes à l'imparfait et les mots du son [eu] : 

 étaient -neigeait -était-  enfilait -deux -avait- cheveux - jeux – bleu - joyeux- chemise- dehors- regardait 

 

Lilou …............par la fenêtre, il …................ Elle …...............très contente de pouvoir sortir faire 

des …................avec ses amis. Elle …..............sa …................., ses …................bottes, son anorak. 

Elle.................. recouvert ses …................. avec un bonnet tout …................ Lilou et 

Mattéo …......................très ….....................    …....................... 

 

 



  Grammaire 

 

Lis bien cette leçon, observe la construction du passé composé : avoir (au présent + le 

deuxième verbe (participe passé) avec é : 

Les verbes au passé composé (avec avoir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les collectes : 

 
J’ai sauté du lit. 

J’ai regardé par la fenêtre. 
Tu as coupé une rose. 

Il a emporté la bouteille au salon. 
Maman a dit […] 

Nous avons lavé les légumes. 
Vous avez ajouté du sel. 

Ils ont ajouté un pétale de rose. 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 



Une bonne surprise pour Lilou  

 

 

 

 

 

 

 

Ce matin, je saute du lit et je regarde par la fenêtre. Quelle bonne surprise ! Je vois du 

blanc partout ! De la neige ! De joie, je frappe dans les mains. Aussitôt, je décide de sortir 

sans m’habiller ni déjeuner. Sans bruit, je file au garage. Là, j’enfile mon anorak et mes 

bottes. Puis, je quitte le garage et j’avance dans la neige, j’enfonce doucement mes bottes 

dans la neige immaculée. 

Qu’elle est belle et douce ! Je marche jusqu’à la porte du jardin. Alors, je glisse et je 

manque de tomber le derrière dans la neige ! 

Je prends de la neige pour faire une grosse boule mais de la maison, Maman,mécontente, 

dit : « Lilou, reviens ! » Tête basse, je fais demi-tour. 

 

Exercices sur ton cahier de brouillon 

 

Il y a ….................... phrases et ….........paragraphes. 

 

- Écris deux mots qui disent quand : …............................................. 

 

- Écris deux mots qui disent où : …................................................. 

 

- Écris deux mots qui sont invariables (pense aux mots outils !) …........................... 

 

Qui est je ? …............... Qui est elle? …............................. Quel lieu désigne là ? …........... 

 

1) Transpose le texte en commençant par : 

Hier matin j'ai sauté...............(donc au passé composé, aide-toi de la leçon). 

 

Entoure les verbes en rouge. 

 


