
Nouvelle notion : Le passé simple (version courte) 

Nous avons parlé de ce temps en classe.  IL sert à raconter des histoires, des contes. Il décrit une action courte.  

Dans les histoires, on utilise souvent les pronoms personnels il, elle ou ils, elles. Par conséquent, vous allez 

vous concentrer sur les terminaisons associées à ces pronoms personnels. 

Ta mission : A l’aide de tes recherches, livres de conjugaison, internet ou autres retrouve les ter-

minaisons de ces verbes. 

 

Dictée (en lien avec l’histoire) - niveau 2 

Analyse tes phrases en soulignant les noms, adjectifs et verbes (indique leur temps). 

Les Vendéens ont choisi quelques hommes qui sont devenus leurs chefs. L’un d’eux s’appelait Fran-

çois de Charrette. IL était très courageux. Il portait toujours une plume blanche pour être vu de 

ses ennemis. Les républicains ont fini par le capturer. Ils l’ont fusillé à Nantes en 1796. Cela a mis 

fin aux guerres de Vendée. Au moment de sa Mort, De Charrette a voulu parler à l’Abbé Amiaud. Ce 

prêtre est enterré dans le cimetière de la Chapelle Achard.  

1er groupe 

Enlever 

2è groupe 

Choisir 

3è groupe 

Prendre 

3è groupe 

Venir 

3è groupe 

Vouloir 

Il, elle……………………………. 

Ils, elles…………………………. 

Il, elle……………………………. 

Ils, elles…………………………. 

Il, elle……………………………. 

Ils, elles…………………………. 

Il, elle……………………………. 

Ils, elles…………………………. 

Il, elle……………………………. 

Ils, elles…………………………. 

Note toutes les observations que tu peux faire et qui peuvent te permettre de mieux mémoriser ce temps. Tu peux le faire avec tes 

parents. 

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

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

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

La prise de note - C’est pas sorcier - France 4-13h30-14h00 

Vous avez déjà fait ce genre d’exercice sur 1 jour 1 question. 

Ta mission : Regarde et comprends l’épisode de C’est toujours pas sorcier. Prends en note sur une 

feuille, par le biais de mots clés, au moins 5 informations. Puis rédige un petit texte, reprenant tes 

idées. 

Correction du passé simple 

Après avoir fait tes recherches et après voir fait tes observations, regarde ce cours que je te pro-

pose. Bon visionnage. 

https://www.youtube.com/watch?v=eIZE8yu1IEA


Cube 

Cylindre 

Pyramide 

Pavé droit 

Prisme 

triangulaire 

Cône 

Boule ou 

Sphère 

Prisme 

hexagonal 

Relie le solide à son nom. Aide toi 

du dictionnaire si tu ne sais pas. 

Tu peux faire l’exercice oralement 

avec un de tes parents pour ne pas 

avoir à imprimer la feuille. 

Lorsque tes parents t’ont corrigé, 

tu dois mémoriser les différents 

noms et savoir à quoi ils correspo-

nondent. Tu dois également savoir 

les écrire. 

Note aux parents 

Les solides ont été vus en 

CM1. Nous n’en avons pas 

spécialement reparlé cette 

année. 



Défi Art : Votre copine Liloa vous propose un défi à relever. Elle a réalisé 2 sublimes dessins sur un quadrillage qui va vous aider. 

Choisissez un des 2 dessins à reproduire puis envoyer moi votre œuvre. Vous n’êtes pas obligé de tout faire en 1 fois.  



Défi Cross Fit : Léa C. vous propose un challenge sportif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règle du jeu Solo 

Matériel : Jeu de 32 ou 52 cartes pour lequel tu as enlevé les têtes (valets, dames, rois, As)  

Echauffement : réalise 3 séries de 10 squatts  - On a déjà fait cela à l’école avec Liloa et Dimitri. 

Enclenche le chronomètre et Pioche 1 carte. 

Réalise le défi de ta carte. 

Stoppe le jeu lorsque tu as atteint ton 40ème mouvement et stoppe le chrono. 

Tu peux faire une 2è partie pour battre ton record. 

 

Règle du jeu collectif 

Matériel : Jeu de 32 ou 52 cartes pour lequel tu as enlevé les têtes (valets, dames, rois, As)  

Echauffement : réalise 3 séries de 10 squatts  - On a déjà fait cela à l’école avec Liloa et Dimitri. 

Le plus vieux joueur commence. 

 Pioche 1 carte et réalise le défi de ta carte. Si tu ne réussis pas le défi, tu as 2 points de pénalité. (exemple : si tu pioche un 7 de car-

reaux et que tu ne réussis pas tu as 7+2 =9 points. Si tu réussis tu n’as que 7 points.) 

Le 1er qui atteint 50 points a perdu. 

 

Variante : Vous jouez 5’, celui qui a le moins de points au bout de 5’ a gagné. 

 

Pour la démonstration des mouvements, clique sur notre chaîne youtube. 
 

Léa doit faire 4 abdos. 

Léa doit faire 10 pompes. 

Léa doit faire 3 prisonniers 

Léa doit faire 6 burpees. 

Léa est pour l’instant à 

23 points.(4+3+10+6) 

https://www.youtube.com/watch?v=SBa4utQlMnA

