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____________________________________________________________ 
 

Corrigé : A l’aide de ton stylo vert, corrige le travail du mardi 16/06/20. 
____________________________________________________________ 
 

Calcul : les quotients avec reste (tables de 4 et de 5) 
 Complète la série qui se trouve à la page suivante. Imprime les calculs ou bien recopie-les 

dans ton cahier de brouillon. 
 

____________________________________________________________ 
 

Dictée flash  (à copier dans le cahier de brouillon comme d’habitude puis dictée sur ardoise) 
 
« Chacun connaît sa partition. Mais ils sont un peu stressés car ils vont  
jouer devant le public. » 
_________________________________________________________________ 
 

Histoire : Le Néolithique 
 

1. Lis le document joint. Tu peux te faire aider par un adulte. 
2. Connecte-toi sur le site de la Quizinière. Attention à bien sélectionner ta classe ! 

 
 Classe de Mme Gitzinger : https://www.quiziniere.com/#/Exercice/B734RN 

 

 Classe de Mme Olivier : https://www.quiziniere.com/#/Exercice/YA5ZBA 
 
Tu peux répondre au Quiz jusque vendredi à 18h. (N’oublie pas de noter le code pour le corrigé qui te 
sera donné à la fin du Quiz.) 
 
 

____________________________________________________________ 
 

Maths : Les calculs posés (Révision additions, soustractions et multiplications) 
 

 Dans ton cahier de brouillon, pose et calcule les opérations suivantes. 
 

4 258 + 879 = 
8 536 + 78 + 409 = 

739 - 486 = 
5 027 - 859 = 

846 x 7 = 
759 x 6 = 

 
 Demande à un adulte de valider ton travail. 

________________________________________________________________________ 
 

Conjugaison : le passé composé (1) 
 

Aujourd’hui, nous découvrons un autre temps du passé. Observe bien sa construction. 
 

 Lis la leçon qui se trouve dans les pages suivantes. 
 Entraîne-toi sur ces deux liens : 

https://www.ortholud.com/conjugaison/passe_compose2/index.php 
https://www.ortholud.com/conjugaison/passe_compose2/deux.php 

________________________________________________________________________ 

Travail terminé 
 

Travail terminé 
 

Travail terminé 
 

Travail terminé 
 

Travail terminé 
 

Travail terminé 
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(Calcul : les quotients au cahier de brouillon)  
 
 

Calcul de quotient avec reste – tables de 4 et de 5  Date :….. / …… / …… 

19 : 4 = ….r …. 35 : 4 = ….r …. 18 : 5 = ….r …. 22 : 5 = ….r …. 

10 : 4 = ….r …. 21 : 4 = ….r …. 27 : 5 = ….r …. 34 : 5 = ….r …. 

25 : 4 = ….r …. 38 : 4 = ….r …. 41 : 5 = ….r …. 21 : 5 = ….r …. 

42 : 4 = ….r …. 7 : 4 = ….r …. 48 : 5 = ….r …. Score : …… / 15 
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(Conjugaison : leçon à lire uniquement)  
 
 

Le passé composé 
 
Au passé composé, le verbe conjugué est formé de deux mots :  
 

l’auxiliaire avoir ou être conjugué au présent + le participe passé du verbe conjugué. 
 
 
Exemples pour les verbes du 1er groupe (verbes en -ER) 
 

danser 
j'ai dansé 
tu as dansé 
il/ elle a dansé 
nous avons dansé 
vous avez dansé 
ils/ elles ont dansé 

marcher 
j'ai marché 
tu as marché 
il/ elle a marché 
nous avons marché 
vous avez marché 
ils/ elles ont marché 

sauter 
j'ai sauté 
tu as sauté 
il/elle a sauté 
nous avons sauté 
vous avez sauté 
ils/elles ont sauté 

 
Tu remarqueras que les verbes du 1er groupe se terminent à chaque fois par -é au passé 
composé. 
Pour commencer cette nouvelle leçon, nous avons choisi la situation la plus facile. 
Évidemment, tu découvriras qu’il y a des pièges ! Mais ce sera au CM1 que tu les 
rencontreras. 
 
 
Entraînement à l’oral 
 
Récite les verbes suivants au passé composé : JOUER - PARLER  - DONNER - CUISINER 
(Note aux parents : le corrigé se trouve à la page suivante) 
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jouer  
j'ai joué 
tu as joué 
il/elle a joué 
nous avons joué 
vous avez joué 
ils/elles ont joué 

parler 
j'ai parlé 
tu as parlé 
il/elle a parlé 
nous avons parlé 
vous avez parlé 
ils/elles ont parlé 

donner  
j'ai donné 
tu as donné 
il/elle a donné 
nous avons donné 
vous avez donné 
ils/elles ont donné 

cuisiner  
j'ai cuisiné 
tu as cuisiné 
il/elle a cuisiné 
nous avons cuisiné 
vous avez cuisiné 
ils/elles ont cuisiné 

 


