
Mercredi 6 Mai 

 

Grammaire 

 

1) Au mois de décembre nous avions travaillé ce texte, il nous avait servi à travailler le 

présent. Aujourd'hui il va nous servir pour réviser le passé composé. Relis le bien. 

 

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. 

 

Exercices sur ton cahier de brouillon 

 

– Il y a ….................... phrases. 

 

1) Transpose la recette de la soupe avec nous (jusqu'à l'étape 6). 

 

 

2) Transpose le texte suivant en remplaçant Zoé par vous. 



 

Zoé a travaillé dans le jardin. Elle a arraché des mauvaises herbes. Elle a coupé les 

fleurs fanées. 

Elle a ramassé des feuilles et elle a fait un tas. Ensuite, elle a vu Marina et elle a 

quitté le jardin.  

 

Orthographe 

 

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.  

 

Complète avec on ou ont en t'aidant de la leçon : 

 

Ils _____ fini leur travail. 

 

Demain, _____ se repose. 

 

Va t- _____ bientôt à la piscine ? 

 

Est-ce qu' _____ a corrigé le vocabulaire ? 

 

Les enfants _____ bien goûté. 

 

 Les skieurs ______ mis un bonnet. 


