
Lundi 18 Mai 

Grammaire 

 

Lis bien la leçon suivante : 

Les verbes au passé composé 

 

 

 

AVOIR PRENDRE DIRE FAIRE 
j'ai eu 

tu as eu 

il/elle/on a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils/elles ont eu 

 

j' ai pris 

tu as pris 

il/elle/on a pris 

nous avons pris 

vous avez pris 

ils/elles ont pris 

j'ai dit 

tu as dit 

il/elle/on a dit 

nous avons dit 

vous avez dit 

ils/elles ont dit 

j' ai fait 

tu as fait 

il/elle/on a fait 

nous avons fait 

vous avez fait 

ils/elles ont fait 

POUVOIR VOULOIR VOIR ETRE 
j'ai pu 

tu as pu 

il/elle/on a pu 

nous avons pu 

vous avez pu 

ils/elles ont pu 

j' ai voulu 

tu as voulu 

il/elle/on a voulu 

nous avons voulu 

vous avez voulu 

ils/elles ont voulu 

j'ai vu 

tu as vu 

il/elle/on a vu 

nous avons vu 

vous avez vu 

ils/elles ont vu 

j'ai été 

tu as été 

il/elle/on a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils/elles ont été 

 

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 

 

1) Recopie tous les verbes du texte. 

 

2) Conjugue la phrase suivante avec  tu, nous et  ils sur ton  cahier.   

Colorie   le   verbe   au   passé composé en rouge. 

On a eu de la chance, on a pu aller au cirque. 

 

3) Récris chaque phrase avec le sujet proposé : 

Nous avons fait du vélo. 

(J’)..................................................................................................... 

Elle a voulu du chocolat pour son goûter. 

(Tu)..................................................................................................... 

La souris a pu se cacher sous les feuilles. 

(Les souris)................................................................................ 

J’ai pris une bande dessinée. 

(Nous)..................................................................................................... 

Tu as dit bonjour. 

(Elle)..................................................................................................... 

Ils ont vu des papillons multicolores. 

(Vous)..................................................................................................... 

 

4) Récris les phrases au passé composé : 

Les enfants ont des ciseaux. 

Mon frère fait du judo. 

Je prends un parapluie. 

Elle dit merci . 

Tu veux un gâteau. 

Nous voyons un ancien film. 

Vous pouvez rester deux jours. 

 

5) Conjugue à toutes les personnes les verbes suivants au passé composé (aide-toi de la 

leçon) 

 Voir un film Prendre le train 

J' 
Tu 
Il, elle, on 
Nous 
Vous 

J' 
Tu 
Il, elle, on 
Nous 
Vous 



Ils, elles Ils, elles 

 

Orthographe 

Aide : un rameau : petite branche d'arbre 

un boyau de vélo : le pneu du vélo 

se mirer : se refléter (dans l'eau) 

un coteau : une petite colline 

un assaut : une attaque violente 

un fardeau : une charge lourde, pesante 



Lecture 

 

Exercice 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice: Pour réussir cet exercice tu dois bien lire le texte, une date est donnée celle du 5 

décembre date à laquelle les tortues sont nées. 

Si tu ne peux pas imprimer tu peux écrire les réponses sur ton cahier. 

La plage de Ras al-Hadd se situe sur la croix noire. 



 

Exercice 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Lundi 18 Mai 

Mathématiques 

 

1) Corrige le travail de Vendredi. 

 

- Le jeu du car 

a- Il y a 250 personnes dans le car, au seul arrêt 25 personnes descendent. 

43 montent. 

 Il y a alors combien de personnes dans le car ? 268 

 

b- Il y a 179 personnes dans le car, au premier arrêt 17 personnes descendent. 

Personne ne monte. 

Au deuxième arrêt 9 personnes descendent et 3 montent. 

Il y a alors combien de personnes dans le car ?156 

 

c- Il y a 37 personnes dans le car, au premier arrêt 25 personnes montent et personne 

ne descend. Au deuxième arrêt 46 personnes montent et 2 personnes descendent. 

Il y a alors combien de personnes dans le car ? 106 

 

– Énigme : Il y a 27 cubes. 

 



2) Activités ritualisées 

 

- Calcule le score de chaque cible : zone rouge : 500, zone verte : 250, zone bleue : 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Complète : 

1 centaine = … unités = … dizaines 

1 millier = … centaines = … dizaines  

 

3) Géométrie 

 

Construis un losange sur ton cahier de brouillon (tu vas t'aider des carreaux du 

cahier). 

 

- Trace un trait vertical (debout) de 6 carreaux. 

- Marque un trait au milieu (à 3 carreaux). 

 

- Trace maintenant le deuxième trait rouge à l'horizontal 

(couché), il fait 4 carreaux. 

 

- Tu dois ensuite relier les points (les traits jaunes). 

 

 

 



4) Calcul mental : Chaîne de calculs 

 

Prends le nombre 2 500. 

Ajoute 2 centaines, enlève 6 dizaines, ajoute 1 millier, enlève 5 unités. 

Quel nombre j’obtiens ? 

 

Prends le nombre 8 580. 

Ajoute 1 centaine, enlève 6 dizaines, enlève 5 unités, ajoute 2 centaines. 

Quel nombre j’obtiens ? 

 

 

5) Les nombres de 0 à 9 999 

 

a- Colorie le nombre en chiffres et en lettres de la même couleur (il te faut 6 couleurs 

différentes) : 

b- Observe bien et continue les suites : 

 

 

 

 

 

c- Trouve le nombre avant et le nombre après : 



d – Décompose comme dans l'exemple : 

 

 

e- Complète avec >, <, ou = 

 

 



f- Écris les nombres en lettres : 

 

g- Décompose avec la multiplication : 

1 254 c'est : -1 cube de 1 000 (1 X 1 000) 

                   - 2 plaques de 100 ( 2 X 100) 

                   - 5 barres de 10 ( 5 x 10 ) 

                  - 4 petits cubes d' unité 



Mardi 19 Mai 

Grammaire 

 

Rappel : Les verbes au passé composé 

 

 

 

AVOIR PRENDRE DIRE FAIRE 
j'ai eu 

tu as eu 

il/elle/on a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils/elles ont eu 

 

j' ai pris 

tu as pris 

il/elle/on a pris 

nous avons pris 

vous avez pris 

ils/elles ont pris 

j'ai dit 

tu as dit 

il/elle/on a dit 

nous avons dit 

vous avez dit 

ils/elles ont dit 

j' ai fait 

tu as fait 

il/elle/on a fait 

nous avons fait 

vous avez fait 

ils/elles ont fait 

POUVOIR VOULOIR VOIR ETRE 
j'ai pu 

tu as pu 

il/elle/on a pu 

nous avons pu 

vous avez pu 

ils/elles ont pu 

j' ai voulu 

tu as voulu 

il/elle/on a voulu 

nous avons voulu 

vous avez voulu 

ils/elles ont voulu 

j'ai vu 

tu as vu 

il/elle/on a vu 

nous avons vu 

vous avez vu 

ils/elles ont vu 

j'ai été 

tu as été 

il/elle/on a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils/elles ont été 

 

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 

 

6) Transpose le texte au passé composé sur ton cahier. 

 

À la bibliothèque, Sarah voit Zoé. Elles bavardent un peu. Puis Sarah prend un livre 

documentaire sur les tortues. Elle trouve cela très intéressant. 

 

7) Classe les groupes nominaux dans le tableau, colorie les déterminants en vert (le, la etc), 

les noms en bleu (les animaux, les personnes, les choses), les adjectifs en orange (on pose la 

question comment...). 

 

des fleurs parfumées – le gros ours – un insecte minuscule – les jeunes abeilles – une histoire 

amusante – des monuments anciens 

 

 Masculin Féminin 

Singulier  
 
 

 

Pluriel  
 

 

 

 

8) Conjugue à toutes les personnes les verbes suivants au passé composé (aide-toi de la 

leçon) 

 

 Avoir un cadeau Être en vacances 

J' 
Tu 
Il, elle, on 
Nous 
Vous 
Ils, elles 

J' 
Tu 
Il, elle, on 
Nous 
Vous 
Ils, elles 

 

Orthographe 

Rappel : Les noms communs qui se terminent par OU prennent un S au pluriel. 

Exemples : des clous, des trous. 

                         

                       Sauf : des bijoux, des cailloux, des choux, 

              des genoux, des hiboux, des joujoux, des poux. 

 



1. Entoure les noms qui se terminent par –oux au pluriel. 

un gnou – un verrou – un genou – un trou – un clou – un caillou – un coucou – un bijou – un pou 

2. Sur ton cahier, écris au pluriel les groupes nominaux suivants. 

un hibou – le fou – un sou – ce chou – mon joujou – l’écrou – ton bisou – le voyou – un bambou 

3. Sur ton cahier, recopie les phrases suivantes en accordant les noms soulignés avec leurs 

déterminants. 

a. Je me suis fait mal en marchant sur des caillou. 

b. Je rêve de porter tes bijou. 

c. Les clou sont en métal. 

d. Papy prépare une soupe aux chou. 

e. Ferme bien les verrou de la porte ! 

4. Fais les exercices suivants : 



 

Aide : Le son [S] ça veut dire que tu peux utiliser les lettres s, c, ç ou ss. 

Le son [k] ça veut dire que tu peux utiliser les lettres c, qu, q, k. 

Pour le dernier exercice : tu écris a (sans accent) si tu peux remplacer par avait. 

Tu écris est si tu peux remplacer par était. 

Lecture 



 

 

Si tu ne peux pas imprimer, écris les réponses sur ton cahier ! 



Mardi 19 Mai 

Mathématiques 

 

1) Corrige le travail de Lundi : 

 

- Calcule le score de chaque cible : zone rouge : 500, zone verte : 250, zone bleue : 50. 

 

 

 

 

3 100                                                                                                             3 050 

 

 

 

 

 

2 400                                                                                                              4 450 

 

 

 

 

 

- Complète : 

1 centaine = 100 unités = 10 dizaines 

1 millier = 10 centaines = 100 dizaines  

 

- Prends le nombre 2 500. 

Ajoute 2 centaines, enlève 6 dizaines, ajoute 1 millier, enlève 5 unités. 

Quel nombre j’obtiens ? 3 635 

 

- Prends le nombre 8 580. 

Ajoute 1 centaine, enlève 6 dizaines, enlève 5 unités, ajoute 2 centaines. 

Quel nombre j’obtiens ?  8 815 

 

 



2) Activités ritualisées 

 

- Classe les nombres du plus grand au plus petit. 

6 918 ; 7 008 ; 6 978 ; 8 008  

 

…................................................................................ 

 

- Classe les nombres du plus petit au plus grand. 

9 961 ; 3 006 ; 9 471 ; 8 600  

 

…................................................................................ 

 

- Trouve les moitiés des nombres suivants : 

exemple : 200 la moitié c'est 100. 

 

100 la moitié c'est …............... 

300 la moitié c'est …............... 

400 la moitié c'est …............... 

500 la moitié c'est …............... 

 

3) Calcul mental (sans poser) 

 

17 + 18 = 

19 + 16 = 

15 + 13 = 

18 + 11 =  

 

4) Les moitiés 

 

Partage en deux  parties égales 68 jetons et 121 jetons.  

 

Il faut donc que tu trouves la moitié de 68 et de 124. 

 

 

 



5) Problèmes 

 

 



 

6) Numération 

 

 

Rappel : 1000 = 100 barres de 10, 100 = 10 barres de 10. 

 

 

Il y a combien de barres de 10 dans 987 : 

 

 

 

 

 

Il y a combien de barres de 10 dans 7 002 : 

 

 

 

 

 

Il y a combien de barres de 10 dans 704 : 



Mercredi 20 Mai 

Grammaire 

 

Rappel : Les verbes au passé composé 

 

 

 

AVOIR PRENDRE DIRE FAIRE 
j'ai eu 

tu as eu 

il/elle/on a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils/elles ont eu 

 

j' ai pris 

tu as pris 

il/elle/on a pris 

nous avons pris 

vous avez pris 

ils/elles ont pris 

j'ai dit 

tu as dit 

il/elle/on a dit 

nous avons dit 

vous avez dit 

ils/elles ont dit 

j' ai fait 

tu as fait 

il/elle/on a fait 

nous avons fait 

vous avez fait 

ils/elles ont fait 

POUVOIR VOULOIR VOIR ETRE 
j'ai pu 

tu as pu 

il/elle/on a pu 

nous avons pu 

vous avez pu 

ils/elles ont pu 

j' ai voulu 

tu as voulu 

il/elle/on a voulu 

nous avons voulu 

vous avez voulu 

ils/elles ont voulu 

j'ai vu 

tu as vu 

il/elle/on a vu 

nous avons vu 

vous avez vu 

ils/elles ont vu 

j'ai été 

tu as été 

il/elle/on a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils/elles ont été 

 

 

1. Récris chaque phrase au passé composé avec le sujet proposé : 

 

Vous avez pris une douche. (J’) 

…........................................................................................................... 

Tu as dit des bêtises. (Vous) 

…........................................................................................................... 

Le dauphin a fait un plongeon devant le bateau. (Les dauphins) 

…........................................................................................................... 

J’ai voulu sauter trop haut. (Nous) 

…........................................................................................................... 

Nous avons pu arriver à l’heure. (Il) 

…........................................................................................................... 

Les spectateurs ont eu peur. (Le spectateur) 

…........................................................................................................... 



 

Tu as vu un beau dessin animé. (Vous) 

…........................................................................................................... 

 

2. Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé : 

 

Elle (vouloir) monter dans un avion. 

…........................................................................................................... 

Le boulanger (faire) trop cuire le pain. 

…........................................................................................................... 

Nous (prendre) notre vélo pour aller à l’école. 

…........................................................................................................... 

J’(avoir) mal au ventre toute la journée. 

…........................................................................................................... 

Vous (pouvoir) jouer dehors. 

…........................................................................................................... 

Elles (dire) des mensonges. 

…........................................................................................................... 

 

Orthographe 

1) Complète les mots avec « -i- » ou « -ill- ». 

a) Le caval…….........er va au galop. 

b) La fam…….........e se réunit pour les fêtes. 

c) Le champ…….........on a reçu une belle coupe. 

d) C’est cur…….........eux de penser que la chen…….........e devient pap…….........on. 

e) Le coméd…….........en sait faire rire. 

f) Le boucher coupe la v…….........ande. 

 

2) Complète les mots avec « -il » ou « -ille ». 

a) La grenou……......... coasse. 

b) Camille lit le journal dans son fauteu……......... . 

c) Nous avons fait une bata……......... de boules de neige. 

d) Le porta……......... du jardin a besoin d’être repeint. 



e) Maman a préparé une belle corbe……......... de fruits. 

f) J’ai besoin d’un conse……......... pour choisir mes vêtements. 

g) J’ai vu une méda……......... qui était une merve…...…...... . 

 

3)Complète les mots avec e, eu ou oeu. Tu peux vérifier dans le dictionnaire : 

https://www.le-dictionnaire.com/ (tu dois juste taper le nom commun sans le déterminant). 

 

a) Léa aime les j…….........x de plein air. 

b) Les b…….........fs paissent dans le pré toute la journée. 

c) Ce gâteau est vraiment délici…….........x ! 

d) Je viens de souffler les bougies de mon gâteau d’anniversaire : c’est le moment de faire un 

v……......... . 

e) Le fact…….........r fait sa tournée à vélo. 

f) Un grand f……......... brûle dans la cheminée. 

g) Ma grande s…….........r passe l’aspirat…...…......r dans sa chambre. 

h) Elodie a les chev…….........x roux. 

i) Le médecin écoute les battements du c…….........r. 

j) L’…….........vre de ce peintre est pleine de coul…….........rs. 

k) Mon oncle habite dans une vieille et majestueuse dem…….........re. 

l) Pour faire un bon gâteau, il faut des …….........fs et du b…….........rre. 

 

Lecture 

 

 

 

Pour réussir ces exercices de lecture je te conseille de bien lire l'histoire avant d'écrire 

ou de colorier. 

Il faut que tu comprennes qui sont les personnages pour répondre correctement. 

https://www.le-dictionnaire.com/


 



 

 

Sur le côté à droite, tu trouves tous les mots que tu dois mettre dans les trous et qui 

peuvent remplacer Charlemagne. 

 

Vocabulaire  

 

les carolingiens : la dynastie, la famille de Charlemagne 

l'astrologie : l'étude des astres : étoiles, planètes etc. 

un lettré :une personne qui sait des choses, qui a du savoir. 

des manuscrits : des textes copiés à la main. 

un monarque : un roi, seul chef d'un pays. 

un souverain : celui qui possède l'autorité, un roi, un prince. 

 

 

Tu trouveras un document ci-dessous, il t'explique qui était Charlemagne ! 



 

 



Mercredi 20 Mai 

Mathématiques 

 

1) Corrige le travail de Mardi: 

 

- Classe les nombres du plus grand au plus petit. 

6 918 ; 7 008 ; 6 978 ; 8 008  

 

8 008 – 7 008 – 6 978 – 6 918 

 

- Classe les nombres du plus petit au plus grand. 

9 961 ; 3 006 ; 9 471 ; 8 600  

 

3 006 – 8 600 – 9 471 – 9 961 

 

- Trouve les moitiés des nombres suivants : 

exemple : 200 la moitié c'est 100. 

 

100 la moitié c'est 50 

300 la moitié c'est 150 

400 la moitié c'est 200 

500 la moitié c'est 250 

 

 

17 + 18 = 35 

19 + 16 = 35 

15 + 13 = 28 

18 + 11 = 29 

 

Partage en deux  parties égales 68 jetons et 121 jetons.  

Il faut donc que tu trouves la moitié de 68 et de 124. 

La moitié de 68 c'est 34. 

La moitié de 124 c'est 62. 

 

 



Il y a combien de barres de 10 dans 987 : Il y a 98 barres de 10. 

 

Il y a combien de barres de 10 dans 7 002 : Il y a 700 barres de 10. 

 

Il y a combien de barres de 10 dans 704 : Il y a 70 barres de 10. 

 



2) Calcul sans poser (compte les unités ensemble, les dizaines ensemble etc.) 

 

123 + 602 + 54 = 

 

306 + 222 + 77 = 

 

421 + 163 + 15 = 

 

232 + 132 + 12 = 

 

3) Calcul posé : 

 

 
          4 4 3 
 
X              7 
 
 
 
 

 
          6 5 7 
 
X              8 

 
             3 2 4 
 
X                 6 

 
         4 2 3 
 
X             9 

 

4) Problèmes : 

 

 



 

 

 

5) Mesure : 



 


