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Conjugaison : l’imparfait des auxiliaires (être et avoir) 

1. Travail au cahier du jour 

 

Recopie les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait 

1. Mon frère (être) malade la semaine dernière. 

2. Mes parents (être) absents toute la semaine. 

3. La maîtresse (avoir) beaucoup de travail au mois de décembre. 

4. Nous (avoir) mal au ventre après le repas. 

5. Tu (être) beau avec ton costume. 

6. Elles (avoir) des devoirs à rattraper. 

7. Vous (être) souvent présent lors des séances de patinoire. 

8. Mes frères et moi (être) très intéressés par ce match. 

9. Les maîtresses (avoir) froid dans la cour. 

10. Tu (être) très doué en patinage. 

 

2. Copie la leçon dans la partie conjugaison de ton cahier rouge, en-dessous 

de la leçon sur être et avoir 

 

 
 

3. Tu peux maintenant t’entrainer sur le site suivant : 

 

https://www.ortholud.com/phrases-etre-ou-avoir-imparfait-1.php 

 
 

____________________________________________________________ 

 

Travail terminé  

 

https://www.ortholud.com/phrases-etre-ou-avoir-imparfait-1.php
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Calcul : quotient sans reste 

Voici un travail à faire au cahier du jour, n’oublie pas de mettre la date (mardi, 

23 novembre) et le titre (calcul réfléchi) dans ton cahier. 

Tu n’as pas besoin de copier les calculs, indique le numéro et la réponse. 

 

Calcul de quotient en temps limité : 6 minutes 

 

 
 

 

____________________________________________________________ 

 

Mathématiques 
Partage au-delà de 10 

La semaine dernière, nous avons vu ensemble comment faire lorsque le résultat de 

la division était supérieur à 10.  

J’ai préparé une fiche de travail qui reprend ce que nous avons fait. 

Pour chaque calcul, il y a un cadre, dans ce cadre, il y a trois lignes : 

l’une pour écrire le calcul de départ, la seconde pour décomposer comme dans 

l’exemple et la troisième pour répondre à la question. 

 

 

____________________________________________________________ 

 

  

1. 36 : 6  = 11. 24 : 6 = 

2. 28 : 4  = 12. 20 : 4 = 

3. 81 : 9  = 13. 49 :7  = 

4. 24 : 8 = 14. 18 : 2  = 

5. 72 : 9 = 15.  21 : 3  = 

6. 40 : 5 = 16. 60 : 6 = 

7. 50 : 5 = 17. 48 : 6 = 

8. 35 : 7 = 18. 54 : 6 = 

9. 16 : 4  = 19. 32 : 8 = 

10. 30 : 6 = 20. 28 : 7 = 

Travail terminé  

 

Travail terminé  
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Dictée  

 

1. Commence par revoir les mots que nous avons écrits dans le cahier de 

brouillon. 

2. Entraine-toi à écrire les phrases suivantes au cahier de brouillon : 

 
Sous les arbres, on peut voir une petite maison. 

Son toit penche et une vigne recouvre ses murs. 

Des volets verts bouchent ses fenêtres. 

 

 

____________________________________________________________ 

 

Etude de la langue 

Nous allons commencer une nouvelle leçon en orthographe, il s’agit des mots 

invariables. Les mots invariables s’écrivent toujours de la même façon, ils ne 

s’accordent pas ! 

 

Voici les mots invariables que nous étudions cette semaine :  

 

 

 

 

Verifie que tu connais le sens de chaque mot, essaie de faire une phrase avec 

chaque mot puis copie-les dans le cahier rouge dans la partie orthographe, le 

titre est : Mots invariables, écris Série 1 dans la marge. 

Ce seront les mots à apprendre pour lundi prochain. 

 

 

____________________________________________________________ 

 
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. 

afin de après au-dessous autant avec 

ailleurs assez aujourd’hui autour beaucoup 

ainsi à travers aussi autrefois bien 

alors au-dessus aussitôt avant bientôt 

Travail terminé  

 

Travail terminé  

 


