
Fiche Mémorisation du Passé simple à ré écrire (les élèves ont l’habitude) sur une feuille A4. 

Elle est à apprendre puis ira dans le classeur. 



Carte Singulier pluriel         

Mets le nom souligné au pluriel et fais les accords nécessaires. 

 Le château est construit sur une motte féodale. Il est somptueux. 

Ta copine chérie est vraiment en retard. Ta maman l’ attend de pied ferme. 

Carte conjugaison pour t’entraîner à la carte Singulier -Pluriel  

Entoure le sujet avant d’accorder ton verbe.  

Je les (voir).  Tu la (ramasser) Il les (regarder) Nous l’(attendre)  Elles les (construire). 

Je les (cuisiner) Tu les (finir ) Elle les (mettre) Vous nous (prêter)  Elles vous (montrer) 

Carte conjugaison -   

Accorde cette phrase aux temps demandés : présent, imparfait, futur, p composé 

Présent : Je (construire) une tour légo mais mes chiennes (venir) la détruire. 

Carte Passé simple  (prends ton temps, n’hésite pas à faire l’exercice à voix haute) 

Ecris le cours sur le passé simple en page 2 avant de faire les exercices. 

Vendredi tu as découvert les accords du passé simple.  Accorde ces verbes avec leur sujet. 

Il (retourner) Ils (retourner)  Le dragon (s’endormir)  Les dragons (s’endormir) 

Elle (finir)  Elles (finir)  Le calme (revenir)  Les ennemis (revenir) 

Il (apercevoir) ils (apercevoir) 

Accorde cette petite aventure au passé simple. 

La barque (s’échouer) sur le rivage. Les oiseaux (s’envoler) et (venir) se poser sur la barque. Le naufragé 

(descendre) sur la plage. Fatigué et triste, il (vouloir) trouver à manger et (partir) à la recherche de fruits. Il en 

(apercevoir) en haut d’un arbre. Rassasié, il (réussir) à s’endormir. Lorsqu’il (se réveiller), il (se rendre) compte 

que ce n’était qu’un rêve. 



 Jules Verne est un écrivain du XIXème siècle. Il habitait à Nantes. Il a écrit beaucoup de romans 
d’anticipation c’est-à-dire où il imaginait le Futur. Il a imaginé des  choses qui se sont réellement 
passées comme les fusées, le TGV, le monde sous marin... 

Pour aller plus loin : petit reportage de 0’ à 3’15. 

Lis ce texte  sans regarder les questions puis réponds aux 3 questions sans t’aider du texte. 
 Extrait de Voyage au centre de la Terre - 1864 - Jules Verne. 

Ayant découvert un manuscrit ancien, un savant, son neveu et leur guide entreprennent un voyage vers le 
centre de la Terre en y entrant par un volcan islandais éteint. Au cours de leur périple, ils découvrent, en tra-
versant une mer souterraine à l’aide d’un radeau, des animaux préhistoriques que l’on pensait disparus. 
  

 Impossible de fuir. Ces reptiles s’approchent ; ils tournent autour du radeau avec une rapidité que des 
convois lancés à grande vitesse ne sauraient égaler ; ils tracent autour de lui des cercles concentriques. J’ai pris 
ma carabine. Mais quel effet peut produire une balle sur les écailles dont le corps de ces animaux est recou-
vert ? Nous sommes muets d’effroi. Les voici qui approchent. [...] Je vais faire feu. Hans m’arrête d’un signe. 
Les deux monstres passent à cinquante toises1 du radeau, se précipitent l’un sur l’autre, et leur fureur les em-
pêche de nous apercevoir. Le combat s’engage à cent toises du radeau. Nous voyons distinctement les deux 
monstres aux prises. [...] 

- Oh ! Le premier de ces monstres a le museau d’un marsouin, la tête d’un lézard, les dents d’un crocodile. 
[...] C’est le plus redoutable des reptiles antédiluviens2, l’ichthyosaurus ! 

- Et l’autre ? 

- L’autre, c’est un serpent caché dans la carapace d’une tortue, le terrible ennemi du premier, le plesiosau-
rus ! 

Hans a dit vrai. [...] J’ai devant les yeux deux reptiles des océans primitifs. J’aperçois l’œil sanglant de 
l’ichthyosaurus, gros comme la tête d’un homme. La nature l’a doté d’un appareil d’optique d’une extrême 
puissance et capable de résister à la pression des couches d’eau dans les profondeurs qu’il habite. On l’a juste-
ment nommé la baleine des sauriens3, car il en a la rapidité et la taille. Celui-ci ne mesure pas moins de cent 
pieds4, et je peux juger de sa grandeur quand il dresse au-dessus des flots les nageoires verticales de sa queue. 
Sa mâchoire est énorme, et d’après les naturalistes, elle ne compte pas moins de cent quatre-vingt-deux dents. 
Le plesiosaurus, serpent à tronc cylindrique, à queue courte, a les pattes disposées en forme de rame. Son corps 
est entièrement revêtu d’une carapace et son cou, flexible comme celui du cygne, se dresse à trente pieds au-
dessus des flots. Ces animaux s’attaquent avec une indescriptible furie. Ils soulèvent des montagnes liquides 
qui refluent jusqu’au radeau. Vingt fois nous sommes sur le point de chavirer. Des sifflements d’une prodi-
gieuse intensité se font entendre. Les deux bêtes sont enlacées. Je ne puis les distinguer l’une de l’autre. Il faut 
tout craindre de la rage du vainqueur. Une heure, deux heures se passent. La lutte continue avec le même 
acharnement. Les combattants se rapprochent du radeau et s’en éloignent tour à tour; Nous restons immobiles, 
prêts à faire feu. Soudain, l’ichthyosaurus et le plesiosaurus disparaissent en creusant un véritable maëlstrom5 
au sein des flots. Plusieurs minutes s’écoulent. Le combat va-t-il se terminer dans les profondeurs de la mer ? 
Tout à coup, une tête énorme s’élance au dehors, la tête du plesiosaurus. Le monstre est blessé à mort. Je 
n’aperçois plus son immense carapace. Seulement son long cou se dresse, s’abat, se recourbe, cingle les flots 
comme un fouet gigantesque et se tord comme un ver coupé. L’eau rejaillit à une distance considérable. Elle 
nous aveugle. Mais bientôt l’agonie du reptile touche à sa fin, ses mouvements diminuent, ses contorsions 
s’apaisent, et long tronçon de serpent s’étend comme une masse inerte sur les flots calmés. Quant à  l’ichthyo-
saurus, a-t-il donc regagné sa caverne sous-marine, ou va-t-il reparaître à la surface de la mer ? 
      Les mots : 

1 : une toise équivalait environ à deux mètres  -  2 : très anciens  -   3 : reptiles de la famille des croco-
diles  -   4 : un pied équivaut environ à 30 cm.  -  5 : tourbillon 

 

 Questions de compréhension : Si tu veux visionner la bande annonce du film, c’est ici. 

1) Les trois hommes naviguent sur : a) un radeau      b) un voilier     c) une barque   

2) Les deux monstres aux prises sont :   a) un ichthyosaurus      b) un tricératops  c) un diplodocus   d) un plesiosaurus 

3) A la fin :  a) les deux monstres s’entretuent.   b) un seul monstre meurt.  c) l’un des hommes est blessé. 

https://www.youtube.com/watch?v=jmvToF1uwN0
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18817708&cfilm=111381.html


Problème de fraction 

Dans son potager d’une surface de 90m², Mr mousset va planter 2/5 de la surface pour cultiver 

des tomates et 1/5 pour des courgettes. Le  reste de la surface sera réservée pour les 2/3, aux 

pommes de terre. Le 1/3 restant sera consacré à la plantation de concombres. Quelle surface va 

occuper chaque plantation? 

Carte conversion -  

Convertis les mesures suivantes 

3L = …..dal 5,8q = …...g 1/4L=…...cl 700g = …..kg  17,28km = …….m 

Convertis les durées suivantes 

105mn = ...h….mn 3h17mn 20s= …...s  10mn50s +1mn50s+1h55mn35s =  

Problème de fraction 

Dans son potager d’une surface de 90m², Mr mousset va planter 2/5 de la surface pour cultiver 

des tomates et 1/5 pour des courgettes. Quelle surface restera-t-il pour la plantation des 

pommes de terre? 

ou 

Calcul mental 3’(3 étoiles) - 4’30 (2 étoiles)  6’ (1 étoile)   Temps : ……… Total : ………/30 

28 :10 95,2:10  154: 100 0,4x 100 650x10 3,45x 10 20x30 50x60 8x40 90x200 

 

54:9 

 

35:7 28:4 24:8 63:9 1,5+0,25 0,5+0,50 0,75-0,50 1-0,75 3-0,25 

56+37 

 

24+59 64+18 152+99 341+99 999+204 Moitié de 50 Moitié de 9 Double de 1,5 3-1,25 

Mémorisation 

Raconte ce que tu as retenu de ton travail, des erreurs à éviter, à Maman et Papa. 


