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Conjugaison 

 
• Pour commencer, voici le corrigé des devoirs : 

Transformer les phrases suivantes à l’imparfait au cahier de brouillon : 

1. La pièce s’intitule : « Œdipe ». 

La pièce s’intitulait : « Œdipe » 

 

2. Ils sont dans la classe de madame Lecca. 

Ils étaient dans la classe de madame Lecca. 

 

3. Les comédiens jouent leur scène. 

Les comédiens jouaient leur scène. 

 

4. Ludovic a le trac. 

Ludovic avait le trac. 

 

5. Les élèves décorent la scène. 

Les élèves décoraient la scène. 

 

6. Tout le monde applaudit Baptiste. 

Tout le monde applaudissait Baptiste. 

 

• A présent, voici un travail de révision sur l’imparfait des auxiliaires et des deux 

premiers groupes à réaliser sur la fiche. (la fiche est également en lien sur le blog 

en dessous du programme) 

 

 

 

 
 

____________________________________________________________ 

 

  

Travail terminé  
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Carnet de lecture (la suite)       

 

Nous allons continuer à compléter ton carnet de lecture. 

Prends la page sur laquelle tu as commencé à noter le titre, le 

nom de l’auteur … 

Cette fois-ci, nous allons compléter la page de droite. 

 

• Ecris un petit résumé de l’histoire, ne rentre pas trop dans les détails et 

essaie de ne pas dévoiler la fin de l’histoire. 

 

• Copie un extrait du texte (quelques phrases) 

 

• Fais une belle illustration. 

 

 

____________________________________________________________ 

 

Mathématiques 

 

Voici encore un partage de pièces à effectuer au cahier du jour. 

N’oublie pas de mettre la date et le titre : Partage. 

 

Voici un exemple : 

Trois pirates se partagent 47 pièces d’or. 

Combien en reçoivent-ils chacun ?  

Combien en reste-t-il ? 

 

47 : 3 = ? 

 

47 = 30 + 17 

 

    (10 x 3) + (5 x 3) + 2 

 
Chaque pirate aura 15 pièces d’or et il en restera deux. 

 

 

Travail terminé  
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1. Cinq pirates se partagent 76 pièces d’or. 

Combien en reçoivent-ils chacun ?  

Combien en reste-t-il ? 

 

2. Six pirates se partagent 90 pièces d’or. 

Combien en reçoivent-ils chacun ?  

Combien en reste-t-il ? 

 

3. Sept pirates se partagent 95 pièces d’or. 

Combien en reçoivent-ils chacun ?  

Combien en reste-t-il ? 

 

4. Huit pirates se partagent 100 pièces d’or. 

Combien en reçoivent-ils chacun ?  

Combien en reste-t-il ? 

 

5. Cinq pirates se partagent 85 pièces d’or. 

Combien en reçoivent-ils chacun ?  

Combien en reste-t-il ? 

 

____________________________________________________________ 
 

Etude de la langue : Préparation de la dictée pour vendredi 
 

1. Revois les mots que nous avons écrits hier. 

 

les vacances des grands-parents 

des cadeaux une montagne 

heureux le bonheur 

un paquet chacun 

les fêtes l’hiver 

 

2. Entraine-toi à écrire les phrases suivantes 

 

Une montagne de cadeaux recouvrait le pied du sapin. 

Toute la famille se retrouvait pour les fêtes. 

Chacun ouvrait ses paquets avec bonheur. 

 

____________________________________________________________ 
Travail terminé  

 

Travail terminé  
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Vocabulaire 
 

Voici les mots suivants que nous allons noter dans le carnet. Ecris-les en face des 

premiers (regarde la photo, elle t’aidera à comprendre). 

 

 

 
 

____________________________________________________________ 
 

Je te souhaite bon courage et n’hésite pas à demander de l’aide à un adulte pour faire ton travail. 
Je t’enverrai le corrigé de cette journée jeudi matin. 

Travail terminé  

 


