
Carte Passé composé n°1          

Accorde les verbes au Passé composé 

Nous (avons écouté) une jolie chanson qui (a raconté) l’histoire d’un jeune enfant. 

Mathilde (est passée) par la forêt puis elle (a rejoint) la plage. 

Ces poulains (se sont allongés) dans le pré puis (ont dormi) un petit peu. 

Tu (as sonné) la cloche et tous les enfants (sont sortis) en récréation. 

Carte analyse de phrase          

Analyse les phrases: Nom Commun, Adjectif, Verbe et son temps 

Tu as jeté (p c) des petites brindilles dans l’eau très fraîche du torrent. 

Le chevalier noir galopait (imp)vers le vieux donjon qui dominait (imp) le village. 

Carte conjugaison  

Conjugue cette même phrase au présent puis à l‘imparfait, au futur et enfin au passé composé.  

Je (vois) un beau spectacle. Les nageuses (plongent) dans le bassin puis (restent) sous l’eau longtemps.  

Je (voyais) un beau spectacle. Les nageuses (plongeaient) dans le bassin puis (restaient) sous l’eau longtemps.  

Je (verrai) un beau spectacle. Les nageuses (plongeront) dans le bassin puis (resteront) sous l’eau longtemps.  

J’ (ai vu) un beau spectacle. Les nageuses (ont plongé) dans le bassin puis (sont restées) sous l’eau longtemps.  

Ces exercices font partie du plan. Tu en connais le principe. A faire le matin par exemple à partir de 9h30. 

Carte nombre             

Décompose : 17 241 018 = 10 000  000+ 7 000 000 + 200 000 +40 000 + 1 000 +10 + 8   

Quel nombre y a-t-il avant 500 000?  499 999 

Ecris en chiffres le nombre  : trois millions mille huit = 3 001 008 

Compte de 10 000 en 10 000 à partir de   84 000 (5 réponses) 94 000 -104 000 -114 000 -124 000- 134 000 

Décompose : 5,75 = 5 +7/10 +5/100 Recompose : 2 + 4 + 5/100  = 6,05  Additionne :  2/5 + 4/5 = 6/5 = 1+ 1/5 

25/10 = 2,5  6,08 = 608/100 



La fin de matinée peut se faire autour d’un jeu de Société type 

Cluedo, La Bonne paye, le 1 000 bornes, un Monopoly... Bref un 

jeu qui sollicite quelques réflexions. 

Problèmes de fraction (Présente bien ce problème  comme on l’a vu en classe : je cherche + ton cal-

cul + ta phrase réponse…)   

n°1 - Un avion qui part au Japon contient 175 places. Il est rempli aux 2/3. Combien de places sont 

occupées? Combien y a -t-il de places libres? 

Je cherche le nombre de places occupées 

175 : 3 = 58,33 

58,33 x 2 = 116,66 donc 116  (car on ne peut pas couper un siège en 2. Soit l’élève prend 116 ou 117) 

Il y a 116 places occupées. 

 

Je cherche le nombre de places inoccupées 

175 - 116 = 59 

Il y a 59 places inoccupées. 

 

n°2  - Dans son sac, Marius a des billes bleues et vertes. 3/5 de ses 60 billes sont vertes. Combien 

a-t-il de billes bleues? 

Je cherche le nombre de billes vertes 

60 : 5 = 12 

12x3 = 36 

Marius a 36 billes vertes. 

 

Je cherche le nombre de billes bleues 

60 - 36 = 24 

Marius a 24 billes bleues. 

Travail de l’après midi 


