
 

Rituel : Voyage autour du monde 

 

Consigne : tu dois trouver un pays du monde entier en 5 indices. Si tu le trouve 

dis le moi ! Surtout écris à partir de combien d’indices as-tu trouvé !  

Bonne chance !  
 

 
 

 

Calcul mental  

 

Compétences : Indiquer la valeur d’un chiffre dans un nombre. 

 

L’adulte dit : « Que représente le chiffre 1 dans chacun de ces nombres ? » 

 

 

1,587 – 3,105 – 7,012 – 304,21 – 1 025,7 – 24,851 – 15,36 – 3,120 – 18,369 – 0,213 

 

Réponses :   unité dixième centième centième unité mille millième dizaine dixième 

dizaine centième 

Grandeurs et mesures 



 

 
Conjugaison 

Consigne : conjugue ces verbes au passé composé 

Chanter, manger et donner. 

 

 

LECON : 



C9 – Le passé composé. 

 

 L’emploi du passé composé 

 Le passé composé est un temps du passé. 

 Il exprime une action qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons. 
 Mais cette action peut ne pas être terminée... 

Il y a trois mois, ils ont commencé la construction de leur maison. 

 La conjugaison du passé composé 

Au passé composé, le verbe conjugué est formé de deux mots : l’auxiliaire être ou avoir au 

présent de l’indicatif + le participe passé du verbe conjugué. 

 Ex : parler : J’      ai             parlé                   / venir : il       est               venu. 
               Auxiliaire    participe  passé                                         auxiliaire     participe passé 

 

 Verbes du 1er groupe : le participe passé se termine par é  J’ai cherché (chercher). 
 

 Verbes du 2ème groupe : le participe passé se termine par i      Tu as fini (finir). 
 

 Verbes du 3ème groupe : le participe passé se termine soit par i            il est parti 
(partir), soit par u         nous avons entendu (entendre), soit par t      Elle a dit 
(dire), soit par s        il a pris (prendre). 

 

1er groupe 
chanter 

2ème groupe 

finir 

3ème groupe 

faire 

 Les auxiliaires 
Etre Avoir 

 
j’ai chanté 
tu as chanté 
il a chanté 
nous avons chanté 
vous avez chanté 
ils ont chanté 

 

j’ai fini 
tu as fini 
il a fini 
nous avons fini 
vous avez fini 
ils ont fini 
 

 

j’ai fait 
tu as fait 
il a fait 
nous avons fait 
vous avez fait 
ils ont fait 

  
j’ai été 
tu as été 
il a été 
nous avons été 
vous avez été 
ils ont été 

 
j’ai eu 
tu as eu 
il a eu 
nous avons eu 
vous avez eu 
ils ont eu 

 

ATTENTION ! Quand le participe passé est employé avec l’auxiliaire être, il s’accorde en 
genre et en nombre avec le sujet. 
 Ex : Il est fermé (masculin singulier) / Ils sont fermés (masculin pluriel). 



        Elle est fermée (féminin singulier) / Elles sont fermées (féminin pluriel). 

     

 

Lecture suivi 

 
 

EPS  
Le hit enfant : Une vidéo qui vous permettra de proposer un entrainement fractionné de haute intensité pour les 
enfants spécialement concocté par un coach. Vous pouvez aussi le faire avec vos enfants afin de les motiver et de 
prendre du temps pour faire du sport. 
Bon courage !! 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=PsPucGotvw4&feature=emb_title 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=PsPucGotvw4&feature=emb_title


Arts visuels 

 
 

Info photos :  

J'ai déjà eu 12 retours sur les photos pour créer une photo de classe ! C'est super mais il en 

manque encore ! S'il vous plait ne tarder pas j'aimerai vous l'offrir lundi 11 mai ! 

Bonne journée. 

 


