
Vendredi 3 avril 2020 
 
 

Etude de la langue : 
 

                       Passé composé (verbes en –er) 
 
Le gardien a laissé la porte ouverte. (verbe laisser) 
L’éléphant a quitté le zoo. (verbe quitter) 
Le réveil a sonné. (verbe sonner) 
J’ai sursauté. (verbe sursauter) 
J’ai glissé. (verbe glisser) 
J’ai tourné le robinet. (verbe tourner) 
J’ai préparé le petit déjeuner. (verbe préparer) 
L’eau a coulé. (verbe couler) 
Nous avons quitté le zoo. (verbe quitter) 
Nous avons recherché la route du fleuve. (verbe rechercher) 

 

Avoir + verbe en é 

 
 J’        ai      mangé 
Tu       as     mangé 

                                      Il, elle, on   a      mangé 
                                         Nous    avons mangé 
                                         Vous     avez  mangé 

      Ils, elles   ont   mangé 
        

              
 
J’écris avec le sujet proposé. Je souligne les verbes. 
Nous avons regardé la télévision.  

J’ai regardé la télévision. 
Tu as regardé la télévision. 
 
Tu as observé les rapaces.  

Vous avez observé les rapaces. 
Il a observé les rapaces. 
 
Elle a réalisé un pliage de grenouille. 

 Elles ont réalisé un pliage de grenouille. 
 J’ai regardé un pliage de grenouille. 
 
Ils ont acheté un gâteau.  



Il a acheté un gâteau. 
Nous avons acheté un gâteau. 
 
J’ai ramassé des champignons.  

Tu as ramassé des champignons. 
Ils ont ramassé des champignons. 
 
Tu as préparé le repas.  

Vous avez préparé le repas. 
Nous avons préparé le repas. 
 
CE2-CM1 : J’écris les verbes proposés au passé composé (2 mots). 
 
Hier, nous avons découpé des cercles. 
Ce matin, vous avez réveillé tout le monde de bonne heure. 
La semaine dernière j’ai demandé à des copains de venir chez moi. 
Le chat a attrapé une souris, elle a crié. 
Les camions ont dérapé sur la neige. 
Tu as croqué un bonbon. 
J’ ai emprunté un livre à la bibliothèque et j’ai aimé ce livre. 
 

Mathématiques :  
 

CE1 CE2-CM1 
Fichier rose p 83 
 
Exercice 1 :  

 
Exercices 2 : 6 pépites 
Exercices 3 : 10 pépites 
Exercices 4 : 13€ 
Exercices 5 : 

 
 

 

Calcul Mental : revoir la table de 8 
 
Séance 75, page 115 

 
 



 

 

Découverte du monde : La France  



 


